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6ELEBRITES GONTEMPORfllNES DU COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
LEUR OPINION SUR LA MAISON AVEC LAQUELLE I LS FONT AFFAIRES.

MontrifaU lu AvrU mi.

MM. J.((irrcnce A. Wilson &• Cie.,

Chers Messieurs,
En rlllc

Le carnct que i^ous in'avcs envoys, je le

trouve tres commode ct desire vous en c.rpri-

mer mes remercieinents.
Ln liheralite de vofre inaison est prorer-

Jriale, et je desire (<iaJeinent i)ientioniier Vin-
feret que reus (tee- pris d Jdrancement et (ni

Inen-elre du eominercc en (/enerdl. Je consi-
dirc que voire influence est de grande inipor-
fance d VAssociation des Dehitants de Li-

queurs Licencies.

Puissies-vous continner voire hon travail.

Vofre tout, devoue,

JOS. RIENDEA U.

M. Joseph Riendeau:—M. Riendeau est iudubitable-
blement I hotelier le plus connu de la Province de
Quebec. II n'est plus aotuellement en affaires ayant
veiidu I'Hotel Riendeavi, Place Jacques -. Cartier,
Montreal, il y a quelques mois, k son gSrant, M. Arthur
'I'anguay. Cbmnie membro fondateur de I'Assoeiation
des DtSbitants de Liqueurs Licencies de Montreal, et,

avec une carrifere sans tache de trente annfees de vie
d'Hotel, la popularity de M. Riendeau comme hotelier

et dans le commerce des vins est sans rival. Actuelle-
ment il consacre tout son temps aux devoirs de sa
charge d'inapecteur du gouvernoment pour los peche-
lies des provinces de Quebec et d'Ontario.

.JOSEPH RIENDEAU

Montreal, 10 Ju in 1901.

MM, Laicrence
A. Wilson dt Cie.,

En ville.

Ch ers Messieurs,

Moi ^galement, je desire
(ijouter, en qnalite d'officicr
de rAs.wciation des D^'bi-
tants de Liqueurs Licen-
cies, inon t^moignage d ce-

lui des autres memhres,
pour Vint^ret puis.'iant que
rousavez pris au.r affaires
(le Vassociation, lui consa-
crant vos pensees et voire
^nergie, for)nant en une
seule union tons les mem-
hres de ce commerce en vue
du proflt, (le la protection
ct de Vavancement mu-
tuels ; J)ien plus, il ne sV-
coulera ^x/.s un bien long

tenqjs pour que tous les inembres de la x>rofession rie soient
unisjJur loute la Province.
Vous assurant de noire appreciation de ce qui a et4fait,je

demeure, voire devoue,
NAP. RICHARD,

Vice-Pr^s. de VA.tsociation des Dehitants
de Liqueurs TAcencies.

M. Napoleon Richard '.—M. Napoleon Hicliard, Vice-Pn^sident dc I'Asso-
eiation des l)6bitanls de Liqueurs Licencifis de Montreal, est un des liote-

liers les plus pop ilairos et les pi us entreprenants de Maiaonneuvo. II compte
ses amis par milliers ; ol I'luMol ainsi que lea .jardins de " Nap " sont popu-
laires paniii les citoyuns de Mont real.

NAl'OLKOX KICHAKD

Montreal, 11 .Tuin 1901.

MM. Laicrence
A. Wilson & Cie.,

En ville.

Cliers Messieurs,

Enjoignant I'e.vpression

de mes sentiments d celle

des autres clients de voire
maison,je tiens d vous dire
que ce qui me fait le plus
plaisir, c'est que vos fac-
tures sont toujours accom-
jiagnecs du certifi,cat de
I'inspecieu r public,demon-
tra)ii que i^ous .^ies sans
crQ inte sur la qualite et la

force devos marchandises,
et je n'eprouve aucune lie-

sitation d dire que j'ai fre-
quemment fait e.vaminer
et peser vos produits et que
je les ai toujours trouves S. K. Crawford
corrects au dernier point, et j'acJieterais maintenant vos pro-
duits les jjeu.r fermes.

Vous assurant de la continuation de mon patronage, je
demeure, voire tout devoue, S. E. CRAWFORD.
M. S. E. Cra^wford, proprietaire du Vancouver Hotel, rue Windsor,

Montreal, est un enfant de Perth, Ont. II vit le jour dans cettc .iolie petite
ville de I'ouest en 1856. II y a environ loans, il ou vrit I'hotel "Royal Ex-
change" a Ottawa ct apri^s 10 ans d'exp^rience de la vie d'hdtel dans la capi-
talc, il 6tendit sa sphire d'action en venant d, Montreal oil il acheta I'Hdtel
Vancouver; et en quality de proprietaire du "Vancouver," M. Crawford
s'est montre un des iKHeliers les plus ponulaires de la ville. II est connu de
la Cote de I'Atlantique celle du Pacifique ct son li6tel est un des grands
centres de reunion du public voyageur.

Nous sommes les Ag'ents au Canada poup

CHAMPAGNE GOLD LACK SEC, VIN MARIANI, le Tonique Fpangais Id^al, Le SCOTCH HAIG & HAIG. Le PUR
BRANDY ESPAGNOL de JIMENEZ & LAMOTHE, Le GIN Marque " KEY," Le WILSON EMPIRE RYE, Les BRAN-
DIES de DeLAAOB & CIE, Les VIEUX VINS OPORTO de BURMESTER, Les BRANDIES J. SORIN & CIE, Le VIN
OPORTO de WILSON, etc.

Les plus Grands Marchands de Vins et Liqueurs au Canada.

Eiitreiiots de Doiiaiie, 413-415 rue St-Paiil—84 riielle Fortiflcatioiis. Eiitrept d'Accise. 38 rue des Eiifaiits Troiiyes.

Bureaux Principaux : 87 rue Sainl-Jacques, MONTREAL



La Compagnie de Publications Commerciales

EDITEURS DE

ET TABACS

Organe officiel de 1'Association des Commercants de Vins et de Liqueurs Licencies de la

Cite de Montreal.

(30^ eos) (SOBSOS©Q^eos

aujourd'hui un numero de notre nouvelle revue commerc iale

"Liqueurs et Tabacs."

Avec votre permission, nous vous adresserons aussi gra-

tuitement les nutneros de Fevrier et de Mars. Tout ce que nous

vous demandons, c'est de vouloir bien lire at tent i vement cette

revue. Nous avons tout lieu de croire que vous y trouverez des

ohoses qui vous interesseront par t i cul ier ement

.

Si, apres avoir lu les trois numeros que nous vous enver-

rons successivement , vous jugez cette publication suf f i sammen

t

interessante pour vous y abonner, nous serons heureux de

mettre votre nom sur notre liste d'abonnes reguliers, a raison

de $1.00 par annee.

En attendant, le fait de recevoir et de lire cette publi-

cation ne vous engage absolument a rien.

Bureau: 25, rue Saint- Gabriel, Montreal

Cher Monsieur :

-

Nous avons I'honneur de vous soumettre

Respec tueusemen t

,

LA COMPAQNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES.



4 LIQUEURS ET TABACS

L'Association des Com[iieri;ants Licencles de Vins et de Liqueurs

DE LA CITE DE MONTREAL

L. A. Wilson, President L. A. Lapointe, Secretaire

Extrait des minutes de I'assemblee generale annuelle de 1 'Asso-

ciation des Commer9ants Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal, tenue le 2 Janvier courant, au "Monument National", sous la

presidence de Lawrence A. Wilson.

Soumise et lue une lettre de La Compagnie de Publications Commer-
ciales, offrant la publication d ' un journal commercial special, a la

disposition de 1
' Assoc iat ion, en echange de lui accorder le titre d'or-

gane officiel de 1
• Assoc iat ion . Le nom du journal serait " Liqueurs et

Tabacs." II est resolu en consequence, savoir :

" Attendu que la Cie de Publications Commerciales a donne avis a

notre Association de son intention de faire paraitre dans le courant de

Janvier 1902, une publication interessant specialement les personnes
engagees dans le commerce des Vins, Liqueurs, Tabacs et lignes acces-
soires ;

" Attendu que les editeurs ont spontanement offert a notre Asso-
ciation de placer cette nouvelle publication " Liqueurs et Tabacs"
sous son patronage et de nous ouvrir toutes larges ses colonnes, tant
pour la publication in-extenso des rapports de nos assenblees que pour
la discussion de toutes les questions de nature a interesser le Commerce
des Liqueurs et Tabacs \

" Attendu que la Compagnie de Publications Commerciales edite,
depuis de longues annees, avec un succes inconteste, deux journaux de
Commerce, justement estimes, et que cette Association a tout lieu de
croire que " Liqueurs et Tabacs " aura un succes au raoins egal a celui
des Journaux precites

"Attendu qu'il importe a 1
' Association des Commer9ants Licencies

de Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal d' avoir un organe pour la
defense de ses interets generaux aupres des pouvoirs publics ;

" Que les membres de cette Association encouragent par tous les
moyens en leur pouvoir la publication de " Liqueurs et Tabacs, " qu'ils
la recommandent dans toutes les maisons avec lesquelles ils font
affaire et qu'ils en assurent ainsi le succes pour le plus grand bien
de 1

' Assoc iat ion, et en reconnaissance, pour les editeurs, des efforts
qu'ils feront pour assurer a ce journal une place marquante dans le
domaine de la publicite."

Vraie copie,
(Signe) L. A. LAPOINTE,

Secretaire.



LiIQUBURS ETTABACS—Revue Mensuelle pdbliec par la Coinpagnic de Publications Cominerciales (The Trades Publishing Co'y), 25 rue
Saint-Gabriel, Montreal, Telephone Main 2517. Bolte de Poste 917. Abonnement ; dans tout le Canada et aux Etats-Unis |1.00, strictement payable d'av.ance ;

P'rance et Union Postale, 7.50 francs. L'abonnenient est considere comnie renouvel^, k nioins d'avis contraire donne au moins 15 jours avant I'expiration,

et ne cessera que sur un avis pap ^cpit, adress6 au bureau in^me du journal. II n est pas donne suite a un ordre de discontinuer tant que les arr6ra-

ges et Tannic en cours ne .sont pas payes.

Adresser toute communication siniplenient coninio suit: LIQUEURS ET TABACS, MONTREAL, Canada.

Vol. I JANVIKR 1902 No 1

N.(S)tm Pmilblkaiti®!]!

L n'existait pasjusqu'a ce jour, au Canada,

d'organe special en langue frangaise

destine au commerce des Vins et

Liqueurs, ni traitant avec quelque am-

pleur des questions .se rapportant au

negoce des Tabacs et Cigares.

C'etait une lacune dans la Presse Cora-

merciale de langue fran9aise.

Liqueurs et Tabacs va desormais combler cette

lacune.

Avant d'entreprendre cette publication, qui sera men-

suelle, nous avons interroge un certain nombre de per-

sonnalites marquantes dans les branches du commerce

auxquelles elle est destin^e.

Nous avons pu nous convaincre par leurs reponses que

LiqueuPS et Tabaes repondait a un besoin reel,

tellement reel que plusieurs negociants ont ete a difife-

rentes reprises plus ou moins tentes de fonder une revue

dans le genre que nous commen9ons aujourd'hui a faire

paraitre.

Notre programme est simple, peu de mots nous suffi-

ront pour I'exposer.

Le commerce des Vins et Liqueurs est un commerce

reconnu, il est reglemente par des lois, il est taxe par le

gouvernement et les municipalites qui en tirent de gros

revenus. Cependant, il est plus que tout autre com-

merce, sujet a des vexations et a des tracasseries de

maintes natures,

Le d^bitant de liqueurs fait son commerce honnete-

ment, honorablement et il a le droit de se voir traiter

avec la meme justice et avec les memes egards que le

commun des mortels.

L'Association des Commergants Licencies de Vins et de

Liqueurs de la Cite de Montreal qui compreod la plupart

des hoteliers et des restaurateurs de cette Cite, est certes

une Association modele, tant par son organisation que

par la moralite, le caractere et le nombre de ses membres.

Cette Association n'a d'autre but que d'obtenir justice

pour les debitants et de supprimer ou de- faire supprimer

les abus et les prejuges qui peuvent exister centre la

Corporation.

Ce but est non-seulement legitime, mais il est tentant

aussi, car celui qui travaille dans I'interet de la justice,

travaille toujours utilement.

C'est done notre but egalement et LiqueuPS et

Tabacs le remplira sans crainte comme sans faiblesse

et avec toute I'ardeur dont nous sommes capables.

Le commerce des Tabacs et Cigares n'est en butte a

aucune restriction speciale, a vrai dire. Pourvu que les

marchandises de son ressort aient acquitte les droits de

douane ou les taxes de I'accise, suivant le cas, rien ne

vient entraver ses ventes. Neanmoins, nous avons I'espoir

d'etre utiles aux tabacconistes en les entretenant tons les

mois de questions interessantes pour leur commerce.

C'est avec confiance que nous publions notre premier

numero de Liqueups ct Tabacs.

Nous prions ceux qni voudront bien nous lire d'etre

tres indulgents pour notre debut. Nous sommes per-

suades d'avance qu'ils savent les difficultes qui entourent

r apparition d'une nouvelle publication et qu'ils recon-

naitront les efforts reels qu'il nous a fallu faire pour ce

premier numero.

La Compagnie de

Publications Commerciales.



6 LIQUEUES ET TABACSJi

LA LICENCE ET LES OPPOSITIONS

licence est la condition premiere, neces-

saire pour vendre des vinset des liqueurs.

La loi des Licence de 1900 amendee par

la loi du 28 mars 1901 indique claire-

nient les f'ormalites et la procedure a

suivre pour I'obtention et la delivrance

de la licence pour la vente des liqueurs.

Cette loi est-elle aussi parfaite qu'elle le

devrait et le pourrait etre ? C'e.st ce que
noufe nos proposons d'exauiiner et d'etu-

dier dans cette publication.

Nous commen9ons, avec ce premier nuraero de

LiQUEUR.s ET Tabacs, par le commencement ; c'est-a-dire

par la Licence sans laquelle nul n'a le droit de vendre
des boissons enivrantes.

La loi a mis certaines restrictions a I'octroi des dites

licences. Ainsi elle en limite le nombre pour Mantreal
a 400

;
pour Quebec a 150

;
pour St Henri k 31 et pour

Ste Cunegonde a 23 au maximum. Et ces nombres ne

pourront etre augmentee que d'une unit^ par 1000 ames
apres que la population de chacune de ces cites aura
atteint le nombre des licences multiplie par 1000

;
ainsi,

quand Montreal aura une population de 400,000 ames, le

nombre des licences k accorder sera encore de 400 et

chaque millier de population au-dessus de 400,000 lui

donnera droit a une licence en plus, soit, par exemple
500 licences pour une population de 500,000 ames.

La limitation du nombre des licences a son bon cute

pour les licencies, car alors la licence possede une valeur
representative qu'elle n'aurait certainement pas si le

nombre des licences pouvait etre augmente sans limite.

II s'ensuit que les licencies actuels n'ont aucun interet

a ce que la loi soit amendee dans le sens d'une augmen-
tation du nombre des licences.

En demander la diminution serait causer un grave
prejudice aux detenteurs actuels de licence

;
pour beau-

coup de debitants, pour la plupart meme, la privation de
leur licence equivaudrait a la ruine.

Le nombre des licences nous parait done fixe pour
longtemps dans les quatre cites nommees.

Done a Montreal quati-e cents debitants licencies, sont
tenus, en vertu de la loi, de faire renouveler leur licence

tons les ans. Pour la plupart, ils en obtiennent le

renouvellement sans contestation, tandis que d'autres,

au contraire, se voient susciter des oppositions de tonte
nature, parfois sans rime ni raison.

Lundi de la semaine derniere, nous 6tions a la seance
de la Cour des Commissaires des Licences et nous avons
assiste a une opposition de licence assez curieuse que
nous allons raconter et qui nous permettra d'en tirer

quelques reflexions utiles.

Mme Andei-son tient un restaurant, 125 rue Congre-
gation

;
ce restaurant existe depuis 30 ans a cette place.

Madame Anderson est veuve, son mari a tenu ce restau-
rant pendant un certain nombre d'ann^es et depuis la

mort de ce dernier, sa veuve le tient elle-meme depuis 13
an.s. Le restaurant existait depuis longtemps dejk quanrl,

dans son voisinage plus ou moins ^loigne, ont ete cons-
traits des temples et une ecole. A cause de ce voisinage
et aussi de la proximity des ateliers du Grand-Tronc le

Rev. Canon Ker s'oppose au renouvellement de la licence.

II t'aut noter que le Rdv. Canon Ker declare dans son
t^moignage que : person nellement, il n'a rien d dire
CO aire le niroethre de lafamiUe Anderson ; il n'ajamais

vu de desordre autour de ce restaurant contre lequel il

n'a. jamais entendu parler de plaintes.

Enfin il termine son temoiguage en disant que son plus

grand dJsir est de voir fermer tous les debits de liqueurs.

Les commissaires sur le banc tiendront difficilement

compte d'une pareille opposition ou se revele le parti-

pris le plus evident et le plus flagrant. La loi a prevu

les cas ou un renouvellement de licence doit etre refu.se.

L'article 22 de la loi des licences dit, en effet

:

22. Le certificat doit etre refuse s'il est pvouve a en satisfaction

du Conseil :

1. Que le requ^rant est une personne de mauvaises mceurs,

ayant deja permis ou souffert I'ivrognerie ou le desordre dans son

auberge ; ou
2. Que tel requerant a deja ete condamne a I'amende i^our vente

de liqueurs enivrantes en contravention avec les dispositions de la

presente loi. deux fois dans les vingt-quatre mois qui precedent la

date de sa requete ; ou
3. Que sa demande pour licence rencontre une opposition ecrite

de la majorite absolue de tous les electeurs residents de la munici-

palite ou I'arrondissenient de votation, selon le cas, ou il entend
ouvrir une auberge ; ou

4. Qu'il a et6 trouve coupable de faire la contrebande des

liqueurs enivrantes.

Dans ces divers cas de I'art. 22, il y a obligation pour
les commissaires de refuser la confirmation du certificat.

Mais, pour les autres oppositions qui peuvent se pro-

duire, les commissaires ont un pouvoir discretionnaire

tres etendue ; le paragraphe 21 de l'article 21 se lit, en
eftet, comme suit :

" Sujet aux dispositions de l'article 26, I'octroi de la contirmation

du certificat ou le refus d'icelui, pour une cause quelconque, reste

a la discretion des commissaires sauf dans les cos pr^vus dans
l'article 12, et leur decision est finale.

Ce dernier paragraphe ne devrait pas s'appliquer aux
certificats pour renouvellement de licence, c'est-a-dire

que, dans ce cas de renouvellement, la confirmation du
certificat ne pourrait etre refuse qu'aux debitants tombant
sous le coup de l'article 22 cite plus haut et qui n'est lui-

meme, autre chose que la reproduction de l'article 12

dans des termes un peu differents.

Si nous souhaitons de voir la loi amendee en ce sens,

ce n'est pas que nous craignons que les trois commissaires

que nous avons vu sieger a la Cour des Commissaires
abusent du pouvoir discretionnaire que la loi leur accorde,

ce sont des juges integres et impartiaux qui ont pour
unique but d'appliquer loi avec justice et d'etre equitables

envers tous.

Non certes, mais ce que nous attendons d'un amen-
dement a la loi, c'est la cessation de toutes les opposi-

tions inutiles ou vexatoires.

II est trop connu que des ligues et des associations de

temperance, ennemis jures d'un commerce reconnu et

legitime, s'opposent a tort et k travers a Taction de

licences, retardent les procMures et font un tort consi-

derable a des honnetes gens dont les interets et la repu-

tation sont tout aussi sacres que ceux des autres com-
mercjants.

II est evident que du moment ou le renouvellement

d'une licence ne pourrait etre refuse que dans le cas de
I'articla 22, on ne verrait plus des processions d'appo-

.sants et de temoins arrivant avec des objections qui ne
tiennent pas debout, objection que les oonimissaires

doivent subir et dont les d6bitants peuvent soutfrir.

Le Rhum "Fine Fleur des Antilles" de la niaison Talbot fr^res

plait au palais d^licat des Frangais. Les Canadiens peuvent en
appr^cier les ni(5rites et la quality : la maison Hudon, Hebert it

Cie, a I'agonce exclusive de cette marque au Canada.
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? Pap decision Royale,
|

f Foupnisseur du Roi.
j

Pap decision Royale, t

Foupnisseup du Roi. I

Toiijours, depuis leiir introduction sur le mar-

che canadien, il y a bien pres de 10 ans, les

Whiskies Ecossais John Dewar & Sons, Ltd.,

ont ete les plus populaires, et, bien plus, la

vente en est toujours croissante. lis ont re^u

plus de 50 medailles pour leur superiority, en-

tr'autres, le Grand Prix de Paris en 1900 et

nous pouvons dire sans crainte d'erreur que

le jugement du peuple dans le

monde entier leur a ^galement decerne le

premier rang sur tons les autres.
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LES LICENCES D'EPICIER

[ous reproduisons du Prix Gourant I'article

suivant et attirons I'attention de nos

lecteurs sur I'appel qu'il fait h, I'union

et a I'entrente de tous les debitants

de liqueurs
;

hoteliers, restaurateurs,

aubergistes et epiciers pour combattre

la petition qui a motiv6 I'article de

notre confrere :

La Municipal Reform Association s'at-

taque maintenant au licences des epi-

ciers. Voici ce que nou ti-aduisons de

la Gazette, de Montreal :

Une petition sera presentee a I'Hon. S. N. Parent,

demandant que la legislation reduise graduellement leur

nombre dans la Cite de Montreal, jusqu'a cent et force

les epiciers licencies a vendre les liqueurs dans un en-

droit separe de leur magasin d'epiceries ; cette petition

circule actuellement dans les eglises protestantes de la

ville. Ce projet est I'un des derniers souleves par feu

le Major Bond ; MM. W. A. Weir, M. L. A. pour Argen-
teuil et Wm Darlington s'y interessent activement. Le
texte de la petition se lit comme suit :

1. Que la legislature de cette province a sagement agi en linii-

tant le nombre des licences de restaurants qui peuvent etre accor-

dees dans et pour la Cit^ de Montreal.
2. Qu'il semble, cependant qu'il n'y ait pas de limite pour le

nombre de licences qui peuvent etre accordees aux epiciers pour
la vente des liqueurs enivrantes.

3. Que I'octroi de licences pour la vente des liqueurs aux Epi-

ciers est mauvais en principe et contribue a r^pandre de tr^s grands
maux pour la soci^tE.

4. Que s'il est vrai que beaucoup d'epiceries de la Cite oil on
vend des liqueurs sont convenablement tenues, il en est beaucoup
d'autres aussi qui abusent de leurs privileges, m^prisent la loi et

sont des foyers pernicieux.

6. Que bien qu'il puiss* n'etre pas possible de separer imme-
diatement les commerces d'epiceries et de liqueurs, vos petition-

naires sont fortement d'avis que des mesures dans ce sens de-

vraient etre prises.

6. Qu'en vue d'une telle separation, vos petitionnaires de-

mandent respectueusement qu'a la prochaine session de la legisla-

ture de Quebec, il soit prEsente une loi basee sur le projet suivant :

A. La reduction de cent cinquante dans le nombre des licences

accordees aux epiciers pour prendre eft'et un an apres le ler Mai
qui suivra la passation de la loi proposee.

B. Une autre reduction de ces licences prendra eflfet deux ans
apres le ler mai qui suivra la passation de la loi proposee.

C. Trois ans apres le ler mai qui suivra la passation de la loi

proposee, 1« nombre des licences accordees aux Epiciers pour vente
de liqueurs dans la Cite de Montreal sera li»nite a cent.

D. Tous les cent epiciers licencies seront requis, comme con-
dition pour I'obtention de leur licence, de separer leur commerce
de liqueurs enivrenteg de leur commerce d'epiceries.

E. La taxe de licences d'epiciers pour la vente des liqueurs
enivrantes sera augmantee en proportion de la reduction du
nombre des licences.

7. Que vos petitionnaires sont persuades que la prise en consi-

deration et la mise en vigueur d'une loi passee sur les donnees ci-

dessus auront des C()nse(iuences heureuses pour les citoyens de
Montreal.

Maintenant que le plebiscite a demontre de la maniere
la plus convaincantc aux buveurs d'eau qu'ils per-

daient leur temps et leurs peines, dans notre province
tout au moins, a poursuivre leur dada de la prohibition

pure et simple, ils adoptent une autre tactique.

Leur maniere nouvelle, pour etre moins radicale, n'en

est que plus dangereuse pour le commerce des vins et

liqueurs ; d'autant plus dangereuse qu'elle est plus

adroite.

Tout d'abord, il eit absolument faux que beaucoup
d'epiciers licencies pour la vente des liqueurs abusent
de leurs privileges, m^prisent la loi et fassent de leurs

magasins des foyers de desordre. C'est une invention

pure et simple qui ne devrait pas trouver place dans une
petition redigee et mise en circulation, par des gens de

la reputation et de I'honorabilite de ceux qui se sont

mis en tete du mouvement de reforme.

II est vrai que chez les buveurs d'eau :
" qui veut la

fin veut les moyens." Par consequent, k defaut de

bonnes raisons on en invoque de mauvaises.

Les commerCj'ants en epiceries, qu'ils soient licencies

ou non pour la vente des liqueurs, sont gens honorables

et, s'il est vrai qu'il y a, dans tout troupeau, une brebis

galeuse au moins, le commerce d'epicei-ies peut au.'^si

avoir les siennes, mais il n'y en a pas beaucoup.

Nous n'en connaissons pas et, si les petitionnaires en
connaissaient eux-memes, ils auraient fait tant et si bien

qu'on en aurait entendu parler devant les tribunaux.

II est inutile d'insister d'avantage sur ce point car,

nous le repetons, les epiciers .sont gens honorables, leur

corporation jouit de la consideration du public et leur

reputation ne peut etre atteinte par une malheureuse
phrase de petition.

Revenons done au but de la petition.

La loi demandee est-elle necessaire ? Peut-elle en
quoi que ce soit enrayer le ffeau de I'alcoolisme.

Nous repondrons sans hesiter : Non.
Le cadre d'un simple article ne nous permet pas

d'entrer dans de longs developpements ; nous devons
done dire brievement que, ni la diminution du nombre
des licences accordees aux epiciers pour la vente des li-

queurs, ni la separation du magasin de liqueurs de celui

d'epiceries, ne peuvent avoir aucune influence pour
combatre le fleau de I'ivrognerie. Ce n'est pas au foyer

domestique que se contracte la passion des liqueurs

fortes et, comme chacun le salt, c'est au ioyer domes-
tique que se consomment les liqueurs achetees a I'epi-

cerie.

Cette seule raison nous sufEra pour le moment a de-

montrer que le danger de I'epicerie licenciee comme pro-

pagateur de demoralisation est absolument chimerique.

Les buveurs d'eau le savent, mais comme, pour le mo-
ment, ils ont obtenu tout ce qu'il etait possible d'obte-

nir en fait de limitation du nombre des licences d'hotels

et de restaurants, ils ont tenu le raisonnement suivant :

L'epicerie licenciee n'est pas le fleau que nous depei-

gnons, mais si nous arrivons a diminuer a cent ou a di-

minuer quelque peu que ce soit le nombre des licences

d'epiciers, combien il nous sera facile ensuite de faire

diminuer le nombre des etablissements licencies ou la

liqueur se detaille au verre.

Faire fermer peu a peu tous les etablissements autres

que ceux ou il ne peut etre vendu que des liqueurs de

temperance est le but poursuivi quoique non avoue.

Qu'on y prenne garde.

La petition est adroite, nous I'avons vu deja, mais il

est bon de remarquer qu'elle prevoit adroitement I'ob-

jection qui pourrait etre faite d'une diminution dans le

revenu : en effet, dit-elle, "la taxe des licences d'epiciers

pour la vente des liqueurs enivrantes sera augmentee
en proportion de la reduction du nomhre des licences."

Epiciers, hoteliers, restaurateurs, ouvrezTceil, ne vous
.s^parez pas, eombattez ensemble les buveurs d'eau, ils

deviennent non seulement entreprenants mais dange-

reux pour votre commerce.

^ Le Btjrrh de Violet Freres de Thuir, France, est le roi des
aperitifs. On le trouveia en liti-es et demi-litres chez MM.
Hudon, Hebert Co.
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VIN TONIQUE ET APERITIF

Le BYRRH est liile boissOll aavoiireuse, emmemment tonique et aperitive.

II est fait avec des vins vieux exCeptionnellement genereux, mis an contact de
quinquina et d'autres substances ameres de premier clioix.

II emprunte a ces substances un arome agreable, et de precieuses proprietes cor-

diales ; et il doit aux vins naturels, qui seuls servent a sa preparation, une haute supe-
riorite hygienique sur les nombreux produits dont I'alcool est I'element principal.

Grdce a la legitime reputation que lui ont value de pareilles qualites, le BYRRH
a re^u du public I'accueil le plus empresse. II compte aujourd'hui parmi les boissons
clagsiqueSi On le trouve dans tous les etablissements de consommation, ainsi que
dans toutes les maisons de vente de spiritueux et de produits alimentaires.

Comnie tonique et aperitif, le BYRRH se prend pur, a la dose d'un verre a bordeaux.
Eteridil d^eati fraiche ou, de preference, d'eau de seltz, il devient une boisson qui

desaltere parfaitement sans debiliter.

O'est un excellent Scotch Whisky.

Hudon, Hebert & C
Agents pour le Canada lUlONTREAiL
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£prT<^0
[
'S leu lectciii-fi de ce journal cunnaissent. de reputa-

tion tout an nioin/t, M. Lawrence A. Wilson, Ic syjn-

pathique President de VAsnociation deft Commer(;ants

Licencies de Vins et de LiqiieurN de In. Citd de Mont-

real, le dtfenseur convaincu, ardent et tenace des int&ritu du

Commerce des Vins et Spiritueu.r.

M. L. A. Wilson, il 1/ a <iuinze a us. fondait une luaison pour

la vente en gros des

Vins et Liqueurs ;

il avail alorsvingt-

deuxans. Ilexistait

deja d cette ^poque

des maisons tres

importantesdansce

genre de coiumerce,

et plusieurs tcuc-

aient de t^mAraire

lejeune horn me d'a-

lors qui entrdil

dans la carriere

pour marcher sur

les bris^es de vieil-

les maisons solide-

inent assises, et ap-

puy^es par de gros

capitauj- et un cre-

dit ill i mite.

Lejeune temirai-

re d'il y a quinse

ansest aujourd'h ui

d la tete de I'unc des

maisons qui fait le

plus gros cliiffre

d'affaires dans le

commerce des Vins

et Liqueurs au Ca-

nada, d'ancuns me-

me pretcndent que

la Lau-rence A.

Wilwyi Company,

LAmited, nouvelle-

inent formic sous

la gdrance generate

de son fondateur,

vend plus de Vins

et de Liqueurs que

toute autre maisoii

de ce genre.

Dans tin banquet

qui eut lieu I'ann^e

derniere d I'occa-

sion dc l^iyuiugura-

tion des caves nou-

velles desamnisou,

M. lAttcrence A, Wilson indiqua en quelques mots les ritisous

qui avaient fait an .succes de son entreprise. lien notnmail

trois: I'urete de ses tnarchandises, publlcitc ct amitie de .scs

clients.

M. Lairrence A. WiLfon s'est fail un princip>c de n'offrird

sa clientele que des vins el des lifjueurs d'une purete aljsolue

et, si mms uc nous tromjMns, il serait un partisan tres con-

vaincu de Vinspection des liqueurs, mais d'une inspection

s^rieuse par des hommes comp6tents ; d'une inspection qui

n'uurait rien de ve.catoire et dont le but serait uniqucment de

proteger la sante publique e)t poursu ivant .srfn.s treve ni merci

les liqueurs frelatees ou sophistiquees.

L(( ]>ublicife a 6te pour M. Lawrence A. Wilson un des

elements de ses sitc-

ces en affaires, sa

ma i.son ij consacrc

annuellement des

mill iers de dollars :

il sait oil, quand et

comment annon-

cer. Sous ce rap2iort

il est undesplus en-

trepreruints et des

plus clairi'oi/a )its

X)armi les annon-

ceurs. Ha imaghie

un si/steme de par-

tage desprofits au.c-

</uels participent

annuellement les

trois mille et quel-

(jues clients de la'

maison. Ccsi/steme

qui fait Vadmira-

tion de ses amis est

bien propre d invi-

fcr les clients d

po}(sser les mar-

ques de la mai,soit.

M. Lan:rence A.

Wilson s'estfaitdes

amis de .ses clients,
'

ct ce n'e.st pas la

moindre cau.se de

ses .succl's en affai-

res. Comme Presi-

dent de VAssocia-

tion des Comnier-

(ants LAcencies, il a

fait beaucoup jmu r

le commerce des

Vins et LAqtieurs,

mais il n\i pas at-

lendu d'etre d la tite

de cette Association

pour leur rendrc

des services. On I'a

trouv^ foiljo n rs

prSf d obH<:er les

commer(;anls de ili -

luil, d leu r faciliter Irs (ijDtlrrs et d les aider au besoin.

.1/. /.an rcncc A. Wil.sona etc reelu cette annee Pri'sidenl dr

r.\.'<sociafion cl nous ne pouvons mieu.v faire pour montrer

rombien sa clientele le tient en estime, que de prier nos lecteu rs

de lire le rompte-rendn d'une fete intinie i/uc )ious publions

d'dul rc part.
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Yotre assortiment de

Liqueurs n'est pas complet
S'il ne comprend pas les Fameuses Marques de

:

SCOTCH WHISKY " Mullmore," "Old Heather Dew," "Special Reserve," "Extra

Special Liquor," de Mitchell Bros., Limited.

IRISH WHISKY "Old Irish," "Special Irish," "Cruiskeen Lawn," de Mitchell &
Co., Limited, de Belfast.

GIN DE HOLLANDE La fameuse marque de Gin Hollandais importe de M. P.

Pollen & Zoon.

COGNACS "Fine Champagne," " Fleur de Cognac," V.S.O.P., V.S.O., V.O.. de

Ph. Richard
;
aussi, les Cognacs de Charles Couturier et F. Marion & Cie,

en bouteilles, bouteilles, de bouteilles, flasques, yi flasques, ^ de

flasques, carafons de une chopine et de une pinte.

LA MARQUE V.O. est specialement recommandee par les medecins pour les

malades et invalides.

VINS Port, Sherry, Madere, Malaga de Blandy Brothers— notamment : le Port

" Invalid Special," sans compter notre assortiment general dans les Vins de

Claret, Sauterne, Bourgogne, Champagne qui est des plus complets.

LIQUEURS FRANCAISES " Marie Brizard & Koger." " Cusenier."

LE " VIN ST-LEHON " " Le Tonique des Toniques."

VINS DE CHAMPAGNE " Cardinal," " Veuve Amiot" et autres marques.

C'est le temps ou la demande se porte sur ees produits de

grandes marques : ne perdez pas de vue, Messieurs les detail-

leurs qu'il j a du profit a faire sur ces excellentes marchandises.

Laporte, Martin & Cie
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AVIS D'ASSEMBLEE

L'assemblee mensuelle de I'Association des Commer-
yants Licencies de vins et de Liqueurs de la Cite de

Montreal aura lieu mercredi, le 5 f^vrier prochain, a la

salle des Entrepreneurs, 90 rue St-Jacques, Montreal.

CONVENTIONS de Commer9ants l-icencles

Association des Commergants Licencies

de Vins et de Liqueurs de la Cite de Mont
real a, dans son assemblee du 3 Janvier

courant, amende ses reglements, I'article

X adopte le 4 Janvier 1900 a ete com-

,.»rK-<«^v/^^!>--<:5^ pletement annule et remplace pai* un

'^^^^'W^. nouvel article X que nous reproduirons

dans notre prochain numero.

L'Association de Montreal a pris I'ini-

tiative de reunir tous les ans en une

'^^^me^' convention generale les commer9ants

yTf licencies de la Province de Quebec.

La premiere convention aura lieu

dans le courant de I'ete prochain, a

Montreal, a une date qui sera fixee ulterieurement et

en temps voulu pour que tous ceux qui voudront y as-

sister puissent prendre les dispositions et les mesures

qu'ils jugeront necessaires pour que leurs int^rets ne

souffrent pas de leur absence.

A Tissue de cette convention les membres decideront

le lieu et la date de la convention suivante, et il en sera

de meme pour toutes les conventions suivantes.

L'importance et I'utilite, pour ne pas dire la necessite,

de ces conventions sont evidentes.

En provoquant ces reunions annuelles, I'Association

de Montreal en espere les resultats les plus feconds pour

tonte la corporation entiere aussi bien pour les licencies

des campagnes que pour ceux des cites et des villes.

Tous ont des interets communs sur lesquels il leur

faut constamment veiller et, si les licencies des villes et

cites ont des assauts a soutenir, combien plus ceux des

campagnes ont a lutter contre toutes sortes de cabales et

d'intrigues. Ceux-la seuls qui luttent chaque annee pour
obtenir le renouvellement de leur licence savent a quoi

sen tenir. Les conseils municipaux changent et tel qui

comptait voir maintenir sa licence se la voit refusee

parce qu'il n'a pas use de son influence en faveur des

candidats nouvellement 61us. Tel autre se voit depouille

de sa licence pour ses opinions politiques.

L'Association des Commer(;ants licencies de Vins et

Liqueurs de la Cite de Montreal a inscrit dans son pro-

gramme la protection des droits des licencies, la resis-

tance a toute mesure arbitraire qui aurait pour effet

de nuire a leur commerce et a leurs interets ou de porter

atteinte au respect auquel ils ont droit et partant a

leur independance.

Seuls, isoles, les commer9ants licencies ne peuvent rien

pour ameliorer leur situation et obtenir les amendements
a la loi qui leur pormettront de compter que leur com-
merce aura un lendemain.

Actuellenient, aucun d'eux ne peut otre certain que sa

licence lui sera conservee, pas un licencie ne vit dans la

securite, son commerce est toujours menace, bien qu'il

soit le plus impose, le plus taxe de tous les commerces.
II est un principc en matieres d'imput qui veut que

chacun soit taxe en raison de I'etendue de la protection

et des services qu'il reroit de I'Etat ; on peut dire que le

commer(;ant licencie de Vins et Liqueurs est, au contraire,

taxe en raison inverse des services et de la protection

qu'il regoit des gouvernements.

Le commerce des Vins et Liqueurs est la vache k lait

d'ou les gouvernements et les municipalites tirent

d'enormes revenus, sans lui accorder rien en eehange,

sinon des lois repressives, rigoureuses qui semblent
tenir en suspicion un commerce que, cependant, ces

memes lois tiennent pour legitime et reconnu.

Les sujets d'etudes ne manqueront pas aux conventions

annuelles des commer9ants licencies de vins et liqueurs.

Ces conventions seront d'autant plus fecondes en
resultats que chacun voudra apporter sa pierre a la

fondation d'une vaste union qui reunira tous les membres
d'une corporation dont les interets sont communs.

Le bureau de direction de I'Association des Commer-
9ants Licencies de Vins et de Liqueurs de la cite de
Montreal s'est reuni le 23 Janvier, a 3 hrs p. m. Etaient

presents: le president, M. L. A. Wilson; le secretaire,

I'echevin L. A. Lapointe ; M. Victor Bougie, tresorier,

ainsi que les directeurs suivants : MM. A. Blondin, H.
Dubois, Victor Lemay, E. L. Ethier, B. Lepine, Louis
Poire ; etait absent pour cause de maladie, le vice-pre-

sident, M. Napoleon Richard.

Les directeurs apres avoir procede a I'expedition des

affaires courantes ont decide de tenir une reunion spe-

ciale pour s'occuper des amendements a la loi des

Licences a demander a la prochaine session de la legis-

lature. Ces messieurs ont ensuite admis dans I'asso-

ciation les membres suivants sur proposition de M. L. A.

Wilson, seconde par M. Victor Lemay : MM. J. D. Dorion,

restaurateur, rue Bonsecours ; Jos. L. L'heureux, bijou-

tier, 1423 rue Ste Catherine ; Gustave Howard, restau-

rateur, 539 1 ue Craig ; Jules Chevalier, restaurateur, 1286
rue St. Denis ; Mizias Leclaire, hotelier, St. Philippe d'Ar-

genteuil ; Hector Paquin, hotelier, Staynorville, Argen-
teuil ; Alf. Charron, hotelier, et Fran9ois Robert hdtelier,

tous deux de St. Hubert, Co. Charably et Hector Grenier,

hotelier, Repentigny.

UN PAS EN AVANT

Lundi dernier, M. L. A. Lapointe, secretaire, MM.
Henri Dubois et Jos. Meunier, de I'Association des Com-
mer9ants Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de
Montreal, ont quitte cette ville pour pousser et aider

dans les centres peuples a la fondation d'associations

filiales de I'association de Montreal, ainsi qu'a la federa-

tion de toutes les associations de commer9ants licencies

deja existantes.

Dans ce dessein, ces messieurs se proposent de visiter

St-Jean, St-Hyacinthe, Sherbrooke, Farnham, Valley-

field, Sorel, Trois Rivieres, Quebec, etc.

Nous leurs souhaitons le succes le plus complet. Leur
cause est excellente, leur but utile et pratique et les

delegues ont, pour bien accomplir leur mission, une con-

naissance entiere des besoins des conimei'9ants licencies,

un devouement sans borne aux interets en Jeu et I'amour

de leur association. Ils ont, en un mot, tout ce qu'il faut

pour reussir et pour faire faire un grand pas a I'esprit

de solidarite dont ils sont eux- memes animes. ,

D'apres une depeche de Topeka, Kansas, Mme Carrie

Nation se serait coup6 I'orteil du pied droit en brandis-

sant une hache d'honneur qui lui avait ete offerte par

une manufacture de haches des Etats de I'Est.

Elle se serait coupe la langue qu'il y ^aurait pou de

gens pour la plaiiulre.
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^'Cpoix

d'Honneup"

Kidcrlcn ^
Poup les connaisseups

En fait de Gins il ne s'est

jamais imports au Canada au-

cune marque qui puisse etre

comparde au Gin " Croix

d'Honneur." Du reste, c'est

le Genievre Extra des con-

naisseurs HoUandais. Natu-

rellement il coute plus clier

que le gin ordinaire, mais

ses qualit6s lui ont d^ja valu

une vente immense dans ce

pays.

S,B.TOWNSBND&Cie
Agents pour le Canada

MONTREAL

Branly W.V.P.

Un fin vieux Braudy-

Coguac, specialeinent

choisi et recommande

pour I'usage medicinal

THe United Vineuard

Proprietors' Go.,
Cogrnac, Fpance.

Pour ethanlillons et eolations

s'adresser k

S. B. TOWNSEND & CIE

Agents generaux pour le Canada

MONTREAL

THE UNITED VINEYARD CO. est

une assiicialion dos principaux propri6-
taires de vignobles dans le district de
Cognac, au capital de fi.OOO.OOO de franos,
forni6c dans le but d'exp6dier des Bran-
dies-Cognacs authentiqnes de pnret6
gai-ftntie.

Le Whisky Ecossais

favopi

de SANDERSON
Aucune marque de WHISKY

ECOSSAIS n'est plus r^pandue ni

en plus grande demande que celui

de Sanderson.

S. B. TOWNSEND & CIE,

O rue St-Sacrement,
MONTREJAI<.

GIN

L6 plus pur

Le plus fort

L>e meilleur auQOut

Dans la Hollande le GIN
KIDERLEN est le plus

en vogue. II y est fabrique

par la plus grosse de leurs

distilleries, dites des Ne-

therlands, a Rotterdam.

S. B, TOWNSEND & Cie

Agents pour le Canada

MONT REAL
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INVITATION A RETENIR

L'Association des Cotnmergants Licencies de Viiis et de

Liqueurs de la Cite de Montreal rappelle aux commer-
rants licencies du dehors qu'elle met a leur disposition

son local, 06 rue St-Jacques, ou lis pourront faire leur

correspondance, telephoner et obtenir tous les rensei-

gnements (]ui peuvent les interesser. lis seront la cliez

eux.

lis y recevi-ont toujours le ineilleur accueil. On fait

inieux que de leur conseiller de venir au siege de 1'Asso-

ciation, on les y invite cordialement.

Ceux qui auraient besoin d'etre mis en relations

d'affaires avee des i'ournisseurs sont egalement certains

d'obtenir le.s services gratuits de I'Association.

Le Secretaire se fera non-seulement un devoir, mais
aussi un plaisir de recevoir tous les commer^ants licen-

cies de passage a Montreal qui voudront bien se pre-

senter, 6t), rue St Jacques.

La cotisation annuelle pour les membres en dehors de

Montreal est de deux dollars seulement. lis peuvent
t'acileraent economiser plusieurs fois cette somme en

acceptant I'invitation qui leur est i'aite.

UN APPEL A rUNION

L'Association des Commeryants Licencies de Vins et de
Liqueurs de la Cite de Montreal qui, au debut, ne comp-
tait que cinquante membres, en possede aujourd'hui plu-

sieurs centaines.

A chaque reunion mensuelle de nouveaux aspirants

demandent a entrer dans les rangs et a profiter des

avantages reserves a ceux qui en font partie, par I'Asso-

ciation.

Ce n'est pas une association fermee aux licencies du
dehors ; elle admet toutes les bonnes volontes et plus la

famille sera grande, plus ses moyens d'action seront puis-

sants, plus son but sera facilement atteint.

Son but n'est autre que celui d'une protection mutuelle

dans le sens le plus large. Seuls les forts savent et

peuvent se proteger ; les faibles, malgre leur bonne
volcjnte, n'ont ni la puissance de resistance voulue quand
il faut resister, ni les moyens d'attaque quand il est

necessaire d'enlever d'assaut une position disputee.

Pour les eommer9ants licencies la force de resistance

et d'attaque ne p^ut exister s'ils ne s'unissent.

C'est ce qu'ont bien compris les fondateurs de I'Asso-

ciation des Commeryants Licencies de Vins et de Liqueurs
de la Cite de Montreal. C'est ce qu'ont demontre depuis
les hommes actifs et devours qui dirigent ses destinees.

Sous I'impulsron vigoureuse de son president, M. L. A.
Wilson et grace au travail perseverant de son devoue
secretaire, M. L. A. Lapointe — pour ne citer qu'eux —
I'Association s'est merveilleusement developpee. Elle a

groupe autour d elle un nombre tres respectable de mem-
bres en attendant' que tous ceux qui sont de coeur et

d'esprit avoc elle viennent s'unir a leurs confreres.

II ne suffit pas de partager les vu^s de ses camarades,
la bonne confraternite veut egalement que chacun
apporte sa pierre a I'n'uvre commune. II ne suffit pas
non plus d'attendre sous I'orme, de tirer tous les avan-
tages de I'unioli et de s'en tenir eloigne. C'est de I'^gois-

me pur et simple que de recolter gratuitement les fruits

du travail d'autrui.

Piusieurs amendements tres importants a la loi des
licences ont ("te obtenus grace a I'inHuence de I'Associa-

tion et au travail ardu et perseverant de ses membres.

Tout les commeryants en liqueurs en ontprofite bien que
tous ne fassent pas partie de I'Association qui seule a
fait les sacrifices necessaires. II y a la- une dette de
reconnaissance que les licencies ne peuvent mieux
acquitter qu'cn se faisant inscrire membres de I'Associa-

tion.

Tout n'est pas fini. Du premier coup I'Association n'a

pu obtenir une satisfaction complete pour la commerce
qu'elle represente et dont elle est le mandataire. Elle a
le droit de compter sur le concours de tous les interesses

pour parfaire son ceuvre et nous sommes certains que
bientot ses appels a I'union de tous dans un but commun
seront entendus d'un bout a I'autre de la province.

Ne I'oubliez pas : I'Union fait la Force.

9
Quelqu'un pourrait-il nous dire si la Domi-

nion Alliance, qu'on trouve toujours dans le

chemin des commergants licencies de vins et
liqueurs, est incorporee ?

Si elle a une charte, de qui la tient-elle ? Du
gouvernement federal ou du gouvernement
provincial ? De quelle date est-elle ?
Pourrait-on nous procurer ses statuts et ses

reglements ?

Notre reconnaissance et nos remerciements
sont d'avance acquis a toute personne qui vou-
drait bien nous procurer ces renseignements.

Un Aperitif fameux

!

Le i\)uinquina Dubonnet, le fameux Dubonnet qui a decroohe la

Medaille d'or a TExposition do Paris en 1900 voit une bonne de-

inande dans les Provinces d'Ontario et de Quebec. C'est I'aperitif

du jour ! La niaison L. Chaput, Fils it Cie possede Tagence exclu-

sive de cet aperitif au Canada.

II }' a Scotch et Scotch : celui de la niarque D. C. L. a peut-

etre des rivaux iiiais aucun ne lui est superieur. II se recomniande
par son grand age et son moelleax. Jamais il n'a desappointe un
connaisseur et il y a tous les jours un ])lus grand nombre de con-

sommateurs—qui reconnaissent et apprecient ses qualites. M. J.

A. Taylor est I'agent a Montreal, de cette excellente niarque.

M. Edouard Malpas, de la Societe des Proprietaires Vinicoles

de Cognac, J. G. Monnet Co, est au Canada, depuis environ un
mois, dans I'interet de sa Societe. II vienc de prendre des arran-

gements avec la maison S. B. Townsend it Co, St Sacrement, a
Montreal, pour la representation au Canada de la Society des Pro-

prietairess Vinicoles de Cognac.
Cetie Societe etablie entre proprietaires vinicoles depuis 1838

a un capital de 4.000.000 de francs et une reserve de plus de

2,000,000 de francs ; c'est gros-capitaux lui ont permis d'accumu-

ler des stocks importants d'eaux-de-vie qui ont vieilli dans les chaix

et ac([uis une maturity que ne sauraient avoir les eaux-de-vie nou-

velles, les seules entre les mains des producteurs (pii, durant la

crise du phylloxera, ont du'vendre lours reserves.

Un trait particulier de cette Societe, c'est la relation ijui existe

entre elle et les producteurs de la region : la clause 'A de ses Statuts

dit :
" Le siege social est ^tahli a Coguac et le seul objet de la

Societe est de faire le commerce des eaux-de-vie';de Cognac des pre-

miers crfis de la contr^e dans leur entiere puret6 ? La clause 42

dit : Tout producteur, actionnaire, qui vend du Cognac a la So-

ci6t6 s'engage par le seul fait de cette vente a ne livrer que des

Cognacs de sa propre rdcolte, sans aucun melange, et ce, sous

|)cine d'etre rayc de la Liste des Actionnaires et de perdre ses

parts dans la Society, a titre de dommagos.
Voila des garauties serieuses pour le consounuateur, des garan-

ties tellcs <iue, peut etre, aucun autre commergant en Cognacs
n'en peut oHrir.
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BOIVIN, WILSON & Cie
Seuls Concessionnaires pour le

Gin Canadien Melchers Croix Rouge."

Distillateurs du

Club Old Tom Gin
"Wilson's" Old Tom Gin. "Colonial" London Dry Gin.

"Empire" Plymouth Gin.

CANADIANy

MONTHEAL C*«»

Seuls Agents au Canada pour:

Vin St-Michel, Tonique

John Begg " Royal Lochiiagar Whisky Ecossais

Peter Dawson "Perfection", do

John & Robt. Harvey & Co., ....... . do

Melrose Drover & Co., do

J. J. Melcher Wz., Gin Hollandais

Henry Thomson & Co., Whisky Irlandais

E. Puet, Cognac

J. Borianne, . do

Dangely & Cie, do

J. Remy, do

Eaux de Vichy Celestins, Gran'^ie Gnllr, Hopital et Hauterive.

Rhuni "Black Joe," Martinique

Faure Freres, Clarets et Sauternes

Leon Pinaud, Clarets

Robertson Bros., Oporto et Sherry

Frederic Mugnier, Liqueurs

Delizy Doisteau, do

Edouard Pernod, Absinthe

Vve A. Devaux, Champagne
C. Chazalettes & Cie, Vermouth
Read Bros., B iss A'e & Guinness Stout

Auguste Gely, Vin de Messe

St-Galmier, Eau de Table

Rubinat, Eau purgative

Vin Vial, , Vin Tonique

Importateurs du

Noilly Pratt Vermouth
Amer Picon, Aperitif

520, rue St=Paul, Montreal
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TEMOIGNAGE TANGIBLE D'ESTIME REELECTION BIEN MERITEE

Lawrence A. Wilson, le president actif

et devoue de I'Association des Debitants
de Liqueurs licencies de Montreal, a ete

au commencement de ce mois, I'objet

d'une flatteuse demonstration de la part
des membres de cette grande association.

La fete a eu lieu au Club St-Laurent,
rue St-Denis, No 88.

Les principaux hoteliers de Montreal et

leurs amis se sont rendus dans les magni-
fiques salles du Club, d^corees pour la

circonstance avec un luxe et un gout reclierches.

Le cadeau offert a M. Wilson consiste en une paire de
superbes chevaux, deux harnais montes en argent, deux
sleighs et quatre robes de voiture, en fourrures. Au
nombre des personnes presentes, outre les officiers et les

membres de I'Association, on comptait de nombreux
amis de M. Wilson, des ministres du gouvernement, des
membres du Parlement, et des representants des profes-
sions liberales et du commerce.
La presentation de I'adresse a eu lieu a 9.30 heures,

M. Joseph Tasse pre'sidait et lechevin L. A. Lapointe, le

secretaire, a lu I'adresse de circonstance dans laquelle il

prend occasion de retracer brievement les grands services
que M. Wilson a rendu aux hoteliers de Montreal.

Lorsque M. Wilson s'est leve pour repondre, de cha-
leureux applaudissements I'ont accueilli, par la nombreuse
assistance.

M. Wilson, apres avoir chaleureusement remercie ses
amis du superbe cadeau qu'ils lui ont offert, leur a dit a
quel point cette manifestation de sympathie lui allait au
ccBur et il a ajout^ que, comme par le passe, ses services
et son devouement etaient acquis a cette belle et pruspere
association.

Parmi les orateurs qui ont succed^ a M. Wilson, on
remarque les honorables G. A. Nantel et James McShane;
MM. J. L. L. Perron, E A. D. Morgan, Achille Bergevin,
M. P. P., docteur J. A. Rodier, docteur S. Lachapelle.

Mile Delia Ethier, fille de M. E. L. Ethier, manufactu-
rier de Billards a presente une corbeille de fleurs a
Mme Wilson.

Le comite charge des preparatifs de cette belle fete, se
composait de MM. E. L. Ethier, president

; Araedee
Blondin, secretaire, Victor Bougie, tresorier

; Henri
Dubois, Louis Poire, F. A. Chagnon, B. Lepine, Napoleon
Richard, Victor Lemay, Adolphe Lapierre, H. A. Danse-
reau, Stanislaus Harbour et W. Chenier.

Nous sommes redevables au Canadian Cigar and
Tobacco Journal et a The Wine and Spirit Journal
de Toronto, des extraits des statistiques officielles rela-
tives aux tabacs et cigares et aux liqueurs.

Si vous voulez avoir un assoi'timent comprenant les meilleures
marques de Vins et Liijueuns, lisez atteiitiveiiient I'annonce deMM. Laporte, Martin & Cie. Vous n'y verrez mentionn^es que
des mar((ue8 de premier ordre que les d^liitants peuvent et doivent
avoir en stock s'ils veulent sati.sfairc leurs clients et realiser des
profits s^rieux.

* M. A. A. J. Gingras, coin des rues St-Dominique et Ste-
Marguerite, Quebec, fait une si)6cialit^ de rai)i)rov)sionnement des
bons restaurants. On trouvera chez lui un clioix considerable en
liqueurs, yins, ^piceries fines, tabacs et cigares, tout ce qui, en un
mot, convient a la classe de lecteurs aux(iuels f?'adressc Lujueurs
ET Taisac's. Un essai vous engagera a continuer votre confiance k
cette maison.

A la derniere reunion du bureau de direction, M. L.

A. Lapointe, secretaire de I'Association des Commer9ants
Licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal, a
regu les felicitations unanimes des membres presents
sur sa reelection comme echevin de la Cite de Montreal.

L'association toute entiere est Here et heureuse de
cette election par acclamation de son d6voue secretaire ;

I'honneur que lui ont confere ses electeurs rejaillit sur
l'association elle-meme.

Cette election par acclamation prouve que M. L. A.
Lapointe a, pendant les deux ans qu'il a siege a I'hotel-

de-ville, rempli ses devoirs d'echevin a I'entiere satisfac-

tion de ses commettants, les electeurs du quartier Est
No. 1.

M. L. A. Lapointe est un Echevin eclaire qui prend a
coeur tous les interets qui lui sont confies. On pent tou-

jours compter sur son devouement, sa probite et son in-

tegrity ; aussi les electeurs ne pouvaient-ils trouver
mieux que lui pour les representer a I'hotel-de-ville.

^ Durant le courant du mois de decembre, la O'Keefe
Brewing Co. a procede a I'election de ses officiers :

M. Eugene O'Keefe a ete nomme president ; M. Wid-
mer Hawke, vice-president et M. W. T. Kernahan, secre-

taire et tresorier. Le bureau des directeurs se compose
de MM. Eugene O'Keefe, Widmer Hawke, James Mason,
J. S. Playfair et H. M. Pellatt.

^^ Les Bieres et Porters de la Brasserie Wni Dow Co, de
Montreal, sont represent^s a Quebec par M. C. J. O'Regan qui a

egalenient toujours en stock du Cidre nouveau et du Cidre vieux.

Le commerce en s'adressant k M. C. J. O'Regan, ben^ficiera d'un
escompte special.

Le Favori

!

Le Scotch Wkisky est reconnu, de longue date, comme etant
le meilleur. Le whisky " D. C. L."— le favori sur le march^
canadien—excelle sous le rapport de la qualite, de I'age, du bou-
quet. II a obtenu, partout ou on I'a expose en concurrence avec
d'autres, les plus hautes recompenses—les medailles d'or.

Les produits de marque ont de I'attrait pour les contrefacteurs.

Veritiez done les Etiquettes, les capsules et les bouchons. A ce
prix Ik, seulement, vous eviterez la contrefaQon.

M. J. A. Taylor est, a Montreal, I'agent de The Distillers

Company Limiled,. d'Edinburgh, les fabricants du D. C. L. Scotch
Whisky.

Les Whiskies de la maison Robertson, Sanderson & Co sont
universellement reputes pour leur purete. Pour la preparation de
leurs marques principales, '"Mountain Dew," "Liqueur," Nonpareil,
etc., il est impossible d'apporter plus de science, plus de soin et

plus de jugement qu'ils n'en mettent a op^rer les melanges. Ces
marques sont tenus en haute estime par les amateurs de veritable

whiskey dans lesquelles se combinent les elements de maturite, de
salubrity, de saveur exquise et de limpidite. C'est par la production
de semblables whiskies et le maintien permanent de leur haut
degre de perfection que MM. Robertson, Sanderson & Co ont
etabli leur commerce dont I'ampleur est sans precedent dans I'his-

toire de la ville de Leith, le pays de la grande distillerie. lis

exportent dans toutes les parties du monde.
lis ont ete les pionniers du commerce des whiskies Ecossais en

Angleterre et malgre une enorme concurrence, ils font encore un
commerce plus etendu que toute autre maison du meme genre
dans les whiskies ecossais : I'empire de la Grande-Bretagne en
entier est leur marche.
La maison Robertson, Sanderson & Co. est representee a

Montreal par MM. S. B. Townsend & Co., 6 rue St-8acrement,
Montreal.

Cognacs.

Les cognacs Boulestin, Gonzales et Comte Dervos si avantageu-
setnent connus du commerce, pour leur bonne (jualitee font, I'objet

d'une demande active. La maison L. Chaput, Fils it Cie qui a la

representation de ces marques favorites au Canada, constate une
augmentation constante dans la vente de ces excellentes marques
de cognacs.
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Ea vente cliez tons les Marchands de Liqueurs en Gros.

Uins (t «

Ciqueurs
SHERRY BRANDY GIN

de Marque Marque

Pitman & Co. "Autruche" "Croix d'Honneur"

CIGARES IMPORTES
Prix tres moderes

NAZAIRE TURGOHE & GIE
IMPORTATEURS QUEBEC

Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville haute

Au GBAND AIR pour RESIDENCES PRIVEES

Prix avantageux pour I'acquereur.

A. & H. LIONAIS, Froprietaires, 2S flue St-Gabriel.

BIERES et PORTERS de

WM. DOW & CO., de Montreal

EN GROS ET EN DETAIL

C. J. O'REGAN
3 rue de I'Arsenal, QUEBEC

Toujours en Stock : CIDRE NOUVEAU et CIDRE VIEUX

ESCOMPTE SPECIAL au COMMERCE
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LES HOTELIERS DE QUEBEC

La Soci^td des D^bitants Licenci^s de Vins et Liqueurs, de
Quebec, a tenu son assemblee gen^rale annuelle vendredi soir

dernier, aux bureaux de " La Presse," rue St Joseph.
La reunion qui etait nombreuse fut pressdee par M. Alex. Fraser.

Celui-ci fit un expos4 des operations de la soci^td depuis un an,

lequel etat est des plus satisfaisants. Grace a I'union qui lie les

hoteliers licencies et le bon esprit qui les anime, on ne voit plus

luaintenant d'etablissements tenant comptoir ouvert sans licence.

De plus, la bonne direction de la soci^t^ a amene les meilleures
r^formes dans I'administration du d^partement du Revenu. Au-
jourd'hui, la politique ne joue aucun role dans ce departenient.

Pourvu que chacun paie sa iicence et tienne un poste respectable,

les officiers du Revenu interpretent la loi dans un bon sens et

aident aux hoteliers licencies pour fermer les ^tablissements clan-

destins. C'est tellement le cas. que la police declare que personne
ne voudrait se risquer dans le commerce illicite des vins et liqueurs,

de crainte d'etre arrete de suite et d'etre severement puni.

L'^lection des otficiers pour I'ann^e courante donne le r^sultat

suivant ; President, M. A. Fraser
;
Vice-President, M. F. Bour-

ret
;
Secretaire, M. E. Proulx ; Assistant-secretaire, M. P. St-

Michel
;

Tresorier, M. Elz. Paquet. Comite : MM. Derome,
Connelly, Flamand, Devarennes, Fillion et P. Allaire.

Tous ces officiers ont 6t6 r^eius, moins le secretaire, M. F. X.
Soucy, qui a donne sa demission apres cinq ans de travail pour
r Association. II est remplace par M. E. Proulx, proprietaire de
I'hotel National, qui fera un excellent secretaire.

On a nomme un comite de trois membres pour voir quelques
retardataires, afin que tous les debitants licencies fassent partie de
I'Association.

M. P'raser clot I'assembiee par quelques paroles de remercie-
ments aux membres, pour la confiance qu'ils lui accordent en
reiisant pour un nouveau terme d'office. II assure ses amis de son
entier devouement pour le succes des bons principes de I'Associa-

tion. II remercie les officiers, qui I'ont aide dans le passe a bien
conduire la barque, at il fait mention, en passant, de M. J, B.
Fori!;ues, le nouveau depute percepteur du Bureau, dont la con-
duite equitable dans I'exercice de ses fonctions fait I'admiration de
tous les interesses.

Nous commencerons dans notre prochain num^ro
une s6rie d'articles sur le Service du Bar, la prepara-
tion des " drinks etc., dont les documents nous ont
6t6 obligeamment fournis par M. F. X. Sauviat, I'ho-

telier bien connu de la rue Notre-Dame.

RECETTES DU REVENU DE L'INTflRIEUR

Droits d'accise collectes sur les spiritueux et le malt en decembre.

DIVISION.

Toronto, Ont
Hamilton, '"

London, "

Guelph, "

Stratford, "
Brantford, "

Windsor, "

St. Catluirines, Ont .

.

Owen Sound, "
. .

.

Port Arthur, ", ..

.

Peterborough, " . .

.

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Prescott, '

Perth, "

Ottawa, "

Montreal, Qu6
Sherbrooke, 0.u6—
Sorel, Qu6
Troi8-Hivi6re3, Que..
St-Hyacinthe. " .

.

Qu6bec, Qu6
Jolietto, "

St. John, N.B
Halifa.v, N.K
Cap Breton, N.E
Charlottotown, I.P.E
Winnipeg, Man
llalgary, I'.N.O
Victoria, C.A
Vancouver, C.A

Div.
No. Spiritueux. Mai.t.

1 72,273 07 1 18,0'>3 26
23 19,9i3 41 4,351 20
38 8,2ol 98 6,049 74
61 r)0,23i 12 6,223 50 -

33 3.013 78 6,353 16
31 2,581 00 762 30
74 31,959 85 3,551 50
29 1,8 4 78 1,312 89
•22 1,952 31 1,118 40
33 2.5GO 51 124 80
25 2.928 5t 657 06
23 10.7(3 41 773 70
22 7,04 7 85 1,080 00
18 983 60
19

20 .34 023 94 285 00
17 18.5.525 11 15,963 30
10 19,745 83 1 471 50
11

9
12

12,440 ,59

8
30.321 73
31,8(H 73 2,2J0 36

U 9.9.30 22
6 11,013 »i
4

2
(i,(i88 93 4,588 .50

1 117 42 34 60
36 30,470 12 2,506 50
39
37 8.072 .50 1,974 67
38 13,289 09 1,578 08

NoTK. — Dans les divisions laiss^es en blanc, le rapport duIcoUecteur n'a
pas ete rovu.

M. E. A. Gauthier, de la maison Lawrence A, Wilson Co.,

Ltd. est actuellement dans les Provinces Maritimes ou il obtient

un grand succes dans la vente du Vin Oporto de Wilson pour les

malades.

if M. J. B. Peloquin vient de reprendre po.ssession de I'hotel

de ce nom, si avantageusenient connu de tous les Montrealais
qu'attire une charmante promenade au Sault au Recollet ou a
Ahuntsic.

if La demande pour les Vins de Champagne Louis Roederer, de
Rheims, a augmente tres considerablement. Les vins de la cuvee
"95" offerts au commerce par MM. Robert Dalglish & Co, sont

d'une qualite exceptionnelle.

if La maison John de Kuyper representee a Montreal par MM.
John Hope & Co, vient de mettre sur le marche des flasks de
gin contenant 12 ozs.—quantite minimum que les epiciers licen-

cies puissent vendre en une seule fois conformement h, la loi des
licences.

if Le Rye Corby en caisses et en fftts et lea high wines de la meme
distillerie sont connus et appreci^s dans toute I'etendue du Canada.

Les deux marques speciales " I.XL" et " Purity " en bouteilles

et en flasks sont de plus en plus demandees. La maison Hudon,
Hebert & Gie qui les a toujours en stock, en a la vente exclusive

au Canada.

if MM. Thom et Cameron Ltd. font une specialite de Rhums et

de Whiskies, Scotch & Irish. Leurs produits sont universelle-

ment connus et se trouvent dans les meilleures maisons du Domi-
nion.

Cette maison importante est representee au Canada par M M.
Robert Dalglish & Co.,

if On nous informe que la vente du Gin Liqueur de Kiderlen,
qualite Croix d'Honneur, augmente dans de fortes proportions. Ce
genievre est distilies de la faqon la plus soignee par la plus grande
distillerie de la Hollande.

Kiderlen's Liqueur Gin a de plus I'immense avantage d'avoir

vieilli avant sa mise en bouteilles. II est offert au commerce dans
d'eiegantes cruches en crystal.

James Buchanan & Co, distillateurs de "Scotch Whiskies",
viennent d'etre nommes fournisseurs de S. M. le roi Edouard
VII.

II est a remarquer que le Scotch Mountain Dew est une des
plus vieilles marques de Whiskys ecossais. MM. Robertson,
Sanderson & Co, sont les premiers distillateurs de "Scotch" qu
aient embouteilie en entrepot (in bond)

if Le Plymouth Gin n'a pas son egal pour faire les Cocktails et

les John Collins
;
aussi, nous ne sommes pas surpris d'apprendre

que sa vente a ete tres forte pendant les deux derni^res annees et

qu'elle va sans cesse en augmentant. MM. Coates & Cie, de
Plymonth, Angleterre, sont representes au Canada par la maison
Robert Dalglish & Co, de Montreal.

if Nous appelon^ I'attention de nos lecteurs sur les Scotch Whis-
kies de MM. Hill, Thomson & Co, d'Edinburgh.

Ces Whiskies maintiennent leur reputation etablie depuis long-

temps d'etre les meilleurs du genre.

MM. Robert Dalglish & Co, sont les agents generaux du Ca-
nada pour cette marque.

Scotch Ainslie

if La vente des Scotch Whiskies de James Ainslie & Co de Leith,

Ecosse, depuis son introduction au Canada — il y a de cela de lon-

gues annees— a toujours obtenu un joli succes de vente. Cette
vieille maison a toujours tenu a assurer la qualite uniforme et in-

variable des produits offerts a la consommation : c'est le succes du
Scotch Ainslie, represente au Canada par la maison L. Cliaput,

Fils & Cie.

Un vin a I'usage des Invalides doit avoir d«ux qualites primor-

diales, il faut qu'il soit pur, naturel et qu'il soit reconstituant en
meme temps.
Le Vin Oporto de Wilson pour invalides se recommande a tous

egards ; il est le pur jus du raisin des meilleurs crus d'Ojiorto et il

remferme tous les principes propres k bonifier les malades. II est

a base de quinquina, c'est-a-dire tonique, febrifuge, et antiperio-

dique et antidiarreique.

Son emploi comme tonique et comme stimulant produit chez les

malades et les convalescents des resultats rapides et surprenants.

L'appetit s'aniiliore promptement, un teint rose succede aux p&les

couleurs du visage et les malades sentent bientot courir dans leurs

veines un sang g^nereux, signe de force et de vitalite.

Le Vin Oporta de Wilson pour Invalides est le tonique par
excellence.
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Frank Brown Telephon€ Main 35

Nous invitons MM. les debitants de liqueurs

a adresser directement au commerce de gros

• leurs commandes pour les fameux : : : : :

Vins et Liqueurs
des maisons suivantes dont nous avons I'agence

generale pour le Dominion du Canada.

Louis Roederer

Gonzalez Byass & Co. L't'd.

Taylor, Fladgate & Yeatman
Morgan & Co.

Coates & Co.

Planat & Co.

Thorn & Cameron L't'd.

Hill, Thomson & Co.

Jewsbury & Brown
Cameron & Saunders

P. Loopuyt & Co.

Nuyens & Co.

James Hawker & Co.

Nicholas Freres

De Neuville & Co.

Robert Donaldson & Co.

B. Sanroma Higo
A. & M. Smith

Reims

Jerez de la Frontera

Oporto

Hamburg
Plymouth

Cognac
Glasgow

Edinburgh

Manchester

London
Schiedam

Bordeaux

Plymouth

Boi deaux

Saumur
Madeira

Reus

Leith & Aberdeen

Champagne
Sherry
Oporto
Shfrry
Plymouth Gin
Brandy
Whisky
Scotch Whisky
EaUX ^ilNERALES

Bass & Guinness
Holland Gin
Liqueurs

Sloe Gin Liqueur
Clarets
Champagne
Madere
Tarragone
Poissons en Conserves

[Robert Dalglish & Co.

18, Rue de PHopital, Montreal.
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LE COMMERCE DES BIERES

Le representant de la Canadian Breweries Co. Ltd.

nous donne les ren.seignements suivants au sujet du com-

merce des biere.s h Montreal.

La vente de I'ale augmente graduellement aux depens

de celle des " Lager," par suite de la qualite de Tale qui

va sans cesse s'ameliorant.

On applique maintenant a la fabrication de I'ale les

methodes les plus perfectionnees de £a(;on k en faire une

boisson non-seulement agreable au gout mais parfaite-

ment saine, avantages qu'on ne saurait trop apprecier.

Les perspectives futures dans I'industrie de la bras-

serie sont des plus favorables, la consommation des

bieres augmente constamment, ainsi que le prouvent les

rapports de I'accise.

LA LUTTE DANS ONTARIO CONTRE LA
PROHIBITION

Dans la province d'Ontario, les commer9ants licencies

de vins et liqueurs ont des ennemis qui se remuent fort et

crient plus fort encore dans le but de faire prohiber un
commerce legitime'

Dans la dite province la prohibition est a I'ordre du
jour

Heureusement les commer9ants licencies sont ranges

en ordre de bataille et raontrent un front uni. Eux
non plus n'oublient pas que I'union fait la force.

Vendredi dernier huit cents de ces commer9ants ve-

nus de tons les points de I'Ontario se sont reunis

aux deux cents licencies de Toronto et une masse de

mille hommes, une veritable armee, se rendait en corps

aux batisses du Parlement ou les attendaient le Premier
Ministre et les autres membres du gouvernement.
MM. Frank Collins, de Dundas, president de la License

Holders' Protective Association
;
George Sleeman, de

Guelph, representant des brasseurs ; A. G. Smith, de

St. Thomas, representant des detailleurs et James Ha-
verson, avocat pour le commerce general adresserent la

parole aux ministres.

M. Sleeman defendit avec une tres grande vigueur le

commerce des liqueurs, commerce legitime sauctionne

par les lois du pays. " Si," dit-il, " les commercjants

licencies agissent contrairement aux lois, punissez-les

selon les lois, mais ils sont ici pour combattre en faveur

du maintien de leurs droits et pas pour autre chose. lis

ne demandent pas au gouvernement de presenter un
projet de loi quel qu'il soit. Ce dont ils ont plutot be-

soin,. c'est qu'on les laisse tranquilles. Le pays est pros-

pere et il vaudrait bien mieux laisser les choses telles

qu'elles sont que de presenter un projet de loi qui serait

une cause de dissensions et de gene dans la province.

Le Premier-Ministre, dans sa reponse aux delegues,

leur a dit qu'il pouvait leur promettre que leurs repre-

sentations .seraient examinees serieusement avant qu'au-

eun projet de loi soit pr^sente.

-ff La vente de.s whiskies ecossaisau Canada gagne chaque jour du
terrain. L'int^ret pour le d^bitant est de se procurer les meilleures

marques, celles des distilleries les plus renoniinees d'Ecosse. Les
connaisseurs apprecient hauteinent les marques bien connues
" Roderick Dliu," "Premier" et "Grand Liqueur" des grands

distillatcurs de (Jlasgovv, Wright and Greig, Ltd.

l';i,rmi les meilleures marques existant en caisses et en ffits,

nous citcrons :
" Hoss Glen," Balmoral " et " Kineairney."

La niaison Iludon, Hubert it Co., a I'agence exclusive pour la

vente de ces oxcellcntes marques au Canada.

Les Liqueurs fines et les cordiaux de Wynand Focking, jouis-

sent d'une renomm^e universelle, ainsi que les gins en cruchons
de gres et en cruches de verre de la meme maison : Curacaos,
Anisette, Abricotine, Cremes de The, de Vanille, de Cacao, de
Mocha, de Violettes et de Mentha parmi les liqueurs et cordiaux
qu'aucune autre marque n'est parvenue a surpasser.

La maison Hudori, Hubert & Co a le controle exclusif pour la

vente au Canada des produits de Wynand Focking.

if La Royal Distillery, de Hamilton, rappelle au commerce que
son excellent " Canadian Rye Whisky " est en vente chez tous les

marchands de liqueurs en gros. Sa superiorite incontest^e lui

assure une vogue toujours croiasante dans les bars. Sa purete, sa

force, sa limpidity et un excellent embouteillage, toujours les

memes, fono qu'on le demande de preference a beaucoup d'autres.

On nous dit chez MM. Hudon, Hebert it Cie que la vente du
cognac Boutelleau & Cie, de Barbezieux, est active. La quality

toujours ^gale, en meme temps que superieure, des produits de
cette vieille maison en assure la vente ; c'est ce que savent les

commer^ants en liqueurs et c'est ce qui assure la vogue toujours
croissante de ce cognac tant eii futs qu'en caisses.

Les commandes par lots de 10 caisses ne sont pas rares
;
pour

des ordres de cette importance I'acheteur regoit en prime un
magnifique canif a nombreux usages.

if Un vin, pur jus de raisin frais, n'est pas toujours facile a.

obtenir. Pour etre certain—d'avoir un vin absolument naturel il

n'est rien de tel que de s'adresser au producteur lui-meme. The
Ontario Grape Growing and Wine Mfg. Co., St Catharines,

Ont. ne vend pas d'autres vins que ceux provenant de ses propres

vignes. Son annonce d'autre part vous indiquera les marques
qu'elle pent vous otfrir et qui vous donneront une complete satis-

faction.

"At Un bon choix de vins et liqueurs est un avantage oflfert aux
d^bitants par MM. Nazaire Turcotte & Cie, de Quebec. Outre
I'assortiment general qu'ils trouveront toujours dans cette maison,

ils leur offrent quelques marques speciales tres intere.ssantes

telles que : Sherry de Pitnam & Co
;
brandy, marque "Autruche "

et gin, marque " Croix d'Honneur."
Les cigares import^s par MM. Nazaire Turcotte & Co se recom-

manden: pour deux raisons : leur quality et leurs prix moderes.

if On consomme, au Canada, une quantite respectable de
whiskey ecossais. La marque John Dewar it Sons, limited,

compte parmi les plus populaires : 50 medailles et le grand prix

de ['Exposition de 1900 a Paris consacrent .ses nitrites indiscu-

tables, attestent sa superiorite. II est au premier rang et entend
le conserver. MM. J. M. Douglass & Co. sont les representants

au Canada de cette marque recherchee.

if Li maison Hudon, Hebert & Cie oti're au commerce ded^tftil,

en dehors des marques dont elle a la vente exclusive au Canada
I'assortiment general et complet des vins, bieres et liqueurs des
meilleurs producteurs tels que :

Clarets, Sauternes, Champagnes, Vins du Rhin, de Madfere,

Sherries, Port, Tarragone.

Ales et Porters anglais en bouteilles et demi-bouteilles.

Gins anglais et holiandais.

Whiskies Ecossais et irlandais.

Rhums en caisses et en fftts.

Aperitifs, bitters, etc., etc.

* MM. M. Timmons & Son, 90 et 92, Cote d'Abraham, Que-
bec, SB sont cre6 une reputation bien mi^rit^e pour leurs boissons

gazeuses, telles que ginger ale, soda, ciderine, cream soda, bi^re de
gingembi'e, etc. Ces boissons sont egales sinon superieures k celles

import^es et content moins clier. Pour le soin qui preside a leur

fabrication, les produits employes k leur preparation et la satisfac-

tion qu'elles donnent k la clientele, les boissons gazeuses de MM.
M. Timmons it Son sont sans rivaleS.

if Nous apprenons que les ventes du Vin Mariani augmentent
d'une faqon remarquable. Ce fait est dii non seulement a I'excel-

lence de ce tonique exquis, mais encore a la mani^re remarquable
dont il est annonc^.

Le Vin de Champagne Gold Lack Sec de la maison Deutz &
Geldermann, d'Ay, France, est repr(5sent6 au Canada par MM.
Lawrence A. Wilson Co. Ltd, de Montreal.

Ce Chamjiagne est tres a la mode en Europe ; on s'en sertdans

les grandes occasions.

Tout dernicremeiit encore il 6t;\\t en Evidence au I)anquet du
Lord-Maire de Londres et au banquet offert au Prince de Galles, a

I'occasion de son retour en .\ngleterre.
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Les CINCER ALE, SOD^,

CIDERINE, CREAIVl SODA,

BIERE DE GINGEMBRE, ETG.

TIMMONS
sont superieurs a on gt and nonibre

de marques in»port6es et 6gaux anx

meilleurs.

Les comtnandes par la malle rece-

vront notre ineilleure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92 Cote d'Abraham

QUEBEC.

Nous fabriquons

les cel^bres vins

:

GOLDEN DIANA,

CATAWBA,

SHERRY SPECIAL'

VIEUX,

PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,

CONCORD SEC,

SAINTJULIEN.

Si vous desirez
avoir le meil-
leur vin de rai-

sin sur le niar-
che, etceluiqui
donneraleplus
desatisfaction,
voyez a ce que
votre prochai-
ne commande
so it adi'essde k

The Ontario Grape Growing and Wine ffl'fg Co.

ST. CATHARINES, ONT.
Bcpivez et demanded nos ppix.

•«»-

Scotch « (Ubisl

D.C.L

Edinburgh

note pour son grand m
et son moelleux « « « « i*

I J. A. TAYLOR
AGENT

]V[optreaI.
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Marques speciales de marchandises dont les maisona, indiqutes en caracti res noirs, ont I'agence ou la representation directeau Canada, ou ijue ccs maisous-
manufacturent elles-in^mes. — Les prix indiqu6s le sont d'apres las derniers renseignements fournis par lea agents ou manufacturiers.

A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal

BORDEAI X ClARUT CO. qts. ptS.
Mon }5ourf?eois doz. $ 4 00 $5 00

.
St. .lulicn

•'

5 00 6 00
Montferrand " 6 00 7 00
(/'hateaii Urule " 7 00 8 00

CLARETS ET SAUTERNES

Bolvln, Wilson & Cie, Montreal.
Faure Kkkke.

C6te8 doz. $ 3 50
Hon-Ton .

"

4 00
Kloirac

•'

4 50
Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
St. Julien " 6 00
I'ontot Canet " 6 50
Chat'jau Gruaud Laro^e. . ; '• 12 00
Sauternes " 4 50
Loon Finaud Claret " 2 50
cotes....: " 1 00

BIERE

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
qts. pts.

Bass' Read Bros, Dog's Head 2 60 1 65

BODRGOGNE BLANC

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Regnikr & Cie. qts. pts.

Chablis Sup6rieur . 8 00 !) 00
Moutonne 10 00 11 00

Clos Blanc de Vougeot 16 00 17 00

BOURGOGME mOUSSEUX

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

JULEU Regnier & Cie. qts. pts.

Nults 16 00 17 00
Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNK ROUGE

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal

Jules Regnier & Cie. qts. pts.
Beaujolais . . . : 6 50 7 50
Macon 7 00 8 00
Nuits 8 50 9 60
Beaune 9 00 10 00
Pommard 11 00 12 00
Corton 13 00 14 00
Chambertin 15 00 16 00
Pache Romanic 20 no 21 00
Clos Vougeot 19 00 20 00

CERISES

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts. pts.

Nelson Dupuy 12 00 13 00

CH \MPAGNE

Bolv , Wilson
qts pts 1

Veuve A. Devaux 15 00 16 00 1

I

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
|

qts pts.
i

Gold Liiek Sec, Cuv6e 1893 28 00 30 00
Brut " •' 31 00 .33 OJ

I

Alfred Gratlen, Reserve 14 00 15 00
Veuve Bara Noel 17 00 18 00

CLARETS

L. Cbaput, Fils & Cie., Montreal
Dandicolle & Gaudin Ltd. qts. pts.

Chateau du Diable 2 50 a 15
St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50 3 25

AUDiNET & BUHAN, Bordeaux.
M6doc 25 4 25
Croix Rouge 5 25 00
Chateau Moulorens 7 50 00
Latrille "Petite Cote " 3 50 4 50
Audinet & Buhan. .• gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

COGNAC

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

E. Puet* doz. 9 50
**

•'

10 75
" XXX

"

12 50
V.O

"

14 50
V.O.P

"

15 25
" V.S.O.P

"

16 25
" V.V.S.O.P

"

20 25
1861

"

24 25
1850

"

26 25
1840

'•

30 00
J. Borianne XXX

"

7 00
D'Angcly XXX

"

6 75
E. Puet Au gal. 4 00 i 7 00
.1. Borianne " 3 75 a 4 75

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.

Gonzalez qts $ 8 75
Gonzalez *

"

10 50
^ ' *

"

14 00
V.S.0

"

16 00
V.S-O.P

'•

18 50
Sup. champ

•'

22 00
24 lilasks 9 50
48 " 10 50

Hulot qts 6 75
pts 7 75

24 fllasks 7 50
48 " 8 00

" 48 i btles 8 .50

Boulestin * qts 11 00
pts 12 (0

24 fllasks 11 50
48 " 13 50
V.S.O.P qts 20 00
V.V..S.O.P

"

28 00
I

5 caisses assorties, 25c de molns.
J

Souillac qts 6 50
Pluchon

•'

6 0!)

Aime Riche **
' 6 OO

Darby & Cie 5 75

L. A. Wilson & Cie, Ltee. Montreal

Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz. .$16 00
Doctor's special " 11 00 i

J. Sorin & Cie gall. $3 75 5 00
|

Jimenez & Lamolhe XXX doz. 11 00
V.S.O.P.,.. ' 15 50

gall. 4 25 a 4 35

EAUX

i

L, A. Wilson Cie Lt^e. Montreal

Vichy St Yorre caisse

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Hunyadi Matyas La caisse
St-Galniier (source Badoit) "

Vichy C61estins, Grande Grille. ...
"

" Hopital, Hauterive
" St-Louis "

Rubinat, Sources Serres, 60 bts . .

"'

GIN

50

6 00
6 00
10 00
10 00
8 00
9 50

Boivin, Wilson St Cie, Montreal

Honey Suckle, cruchons verre La caisse 8 00
" pierre i gal. " 15 00

Gin de Bbrthierville

Melchcrs Canadian Geneva, Caisses rouges 11 25
" " " vertes 5 85
" ' cses violettesCidoz) 5 00

Gin Old Tom
Club La caisse 6 50
Wilson " 5 50
Colonial London Dry " 6 SO
Old Tom Au gal. 2 00 ^ 3 00

L. Chaput, Fils A Cie, Montreal

Gin p. Hoppe. Schiedam.
" Night Cap." La caisse

Caisses Vertes 5 50
" Bleues 6 75

Rouges 10 '75

Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55

48 J btles ' 7 25

5 caisses assorties, 10c de uioins.

L. A. Wilson Cie Lt«e, Montreal

BLANKBNHEVNE & NOLETS.
Key Brand rouge doz. 10 50

" verte '• 5 00
Wilson's Old Tom " 6 50
Thome's "

"

7 50

IRISH WHISKEY
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 OO
St-Kevin " 7 50

" Kilkenny " 6 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Bushmills' x doz 9 50

XXX

"

12 00
Findlater's Al

"

9 50
lonishannon

"

6 50

LIQUEURS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Frederic Mugnier, Dijon, France.
Creme de Menthe verte caisse 11 0(»

Curasao •' 12 50
Cherry B dy " 10 3»

t Cacao I'Hara a la Vanille " 12 50
Marasquin ... " 13 <

Kirsch ' " * " 11 fO
Prunelle de Bourgogne •' 12 50-

;
CrSine de Framboise . " 12 25
Fine Hourgogne 121it " 18 00
Creme de Cassis " 11 00
Absinthe Ed. Pernod " 14 50
Fine Bernard " 15 0»

1 Grenadine " 7 50
Anisette " 10 50
Kumel

"
10 00

Grani Marnier qts. 15 OO
pts. 16 00

Bigarreaux qts. 9 00

I

" pts. 5 00

I

L. A. Wilson Cie Lt^e Montreal
' Nelson Dupuy Maraschino doz. 10 OO

" " Grenadine " 7 75
Wilson Blackberry Brandy " 8 OO
Sorin, Cherry Whisky " 15 OO

OPORTO

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Robertson Bros.

No 1. Medal Port caisse 15 00

I

No 2, " '• 12 (K)

Favorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 00 a 6 50

L. Cbaput Fils ft Cie, Montreal

Conimendador doz 15 00
Sup. Old Port

"

11 50
Old Port

"

10 00

Lagrrma Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 5l»'

1. A. WilsonlCielLt^e, Montreal

J. W. Burracrster doz 5 00 4 12 GO
gall 2 25 ii 6 00'

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts. pts.

Guinness' Read Bros., Dog's Head . 2 60 1 65-

RBIN & MOSELLE

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick Krote, Coblentz. (|ts pts
Laubenheimer 6 50 7 50
Niersteiner 7 .tO 8 50
Rudesheimer 10 00 II 00

Steinwein 11 00 12 00

Hochheimer 10 00 11 00

Liebfraumilch 14 50 15 .50

Johannisberger 20 00 21 00
Royal Scharzbopg 21 00 22 00
Sparkling Hock, blanc 16 OO 17 OO

rouge- 17 00 18 00
Moselle 16 OO 17 00

RBUH
Bolvia, Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 .30 S 511

^ , L. Chaput Fils & Cie , Montreal
J"' La caisse

Dandicoi.i.e & Gaudin Ltd. qts pts
Lion' 7 50 9 .W'

Ml. '""Vi 5 caisses, 25c de inoins
Saint Marc 8 75

Royal 10 2.">

'
L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal

Thome's Lion Brand doz 110

Liquid Sunshine

"

9 50
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DES PLOTS DE "OLD SCOTCH"

crise qui afFecte Tindustrie du Scotch

Whiskey depuis tiois annees, ne se ter-

inine que le.ntement, s'il faut en croire

les rapports des conimissaires du Revenu
i (<fjP ... s/f)M de I'Interieur, en Ecosse.

Tandis que le consommateur apprendra
avec plaisir que les stocks de " Scotch,"

actuellement en entrepots en Ecosse,

atteignent lenorme total de 114,853,000

gallons, cette nouvelle est loin de

rassurer les distillateurs et les banquiers

qui out prete sur les stocks en question.

Plusieurs annees avant la t'aillite de la grande inaison

Pattesons de Leith, I'industrie de la distillerie ecossaise

battait son plein. k un te\ point que la production depas-

sait de beaucoup la demande. La crise inevitable devait

fataleraent arriver et cette industrie en subit maintenant

encore I'efFet.

L'Ecosse a beaucoup souffert par suite de I'arret de son

industrie nationale : les recettes d'une compagnie de

chemin de f'er ont diminue dans des proportions notables

depuis que la production du whiskey s'est ralentie.

Pour remedier a ce lamentable etat de choses, les dis-

tillateurs ont diminue leur production, la limitant a la

demande du consommateur.
L'annee derniere, la plupart des distilleries n'ont fonc-

tionn^ qu'une partie du temps, tandis que d'autres ont

completement cesse leurs operations.

Le but que se proposaient les distillateurs etait d'em-

pecher I'accumulation constante des stocks qui augmen-
taient d'annee en annee et Ton esperait fortement que
pendant les derniers douze mois on arriverait a une reduc-

tion importante. Cependant, a la publication du releve

des stocks, on cohstata qu'ils avaient atteint le total ci-

dessus mentionne de 114,853,000 gallons soit une aug-

mentation du visible, de 4,955,000 gallons.

Les chiffres suivants etablissent dans quelles propor-

tions les stocks ont augmente pendant les dernieres cinq

annees :

Gallons

1897 77,172,000

1898 89,758,000

1899 ? 103,290,000

1900 109,898,000

1901 -. 114,853,000

La quantite totale produite pendant l'annee par les

159 distilleries d'Ecosse s'est elevee a 30,196,000 gallons,

soit une diminution de 1,602,000 gallons sur l'annee pre-

c^dente ; la quantite produite en Ecosse depasse de beau-

coup la moitie de tous les alcools distilles dans le

Royaume-Uni.
En face de cet ocean de whiskey suspendu sur le

march6 et sur lequel les banques ont fait des avances,

on ne saurait dire que les perspectives de la distillerie

ecossaise sont brillantes. D'autre part, pour le consom-

mateur, elle constitue la meilleure assurance possible que

les coupages (blends) seront de premiere qualite.

Les " blenders " ont pu acheter a meilleur compte
qu'auparavant et dans le but de populariser leurs mar-

ques speciales, ils ont fait beneficier le public de cet

avantage en augmentant daus leurs melanges la propor-

tion des "Highlands" whiskey de qualite superieure.

La consoramation du " Scotch " va sans cesse en aug-

mentant ; la demande venant des Colonies, des Etats-Unis

et de I'Europe devient de plus en plus forte. Des cargai-

sons entiereS de whiskeys ecossais partent de la Clyde

chaque semaine et avec le fer qui est. expedie du meme
endroit, constituent les " Scotch cargoes."

RYE

Boivin/.Wilson Se Cie, Montreal.

Monopole—1893 oaisse . . 6 50
" 16 masks " .. 7 00
" 24ou32 " " .. 7 50
"48 " .. 8 50

Monopole gall. . . 3 00

L. Chaput, FilB ft Cie., Montreal

I..C.F.C Ord. flasks 24 7 50
•

i " 48 8 50
" i " 64 9 50

Canada 48deml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.

Royal Rye 25 U.P Le gall. | 2 25
Royal Malt 25 •' " 2 25
-2 Star Rye 10 " " 1 82
2 Star Malt 40 " " 1 82
Rye 7 ans 25 " " 2 75
• 5 " 25 " " 2 50
" i " 25 •' " 2 10

L. A. Wilson Cie Lt^e., Montreal

Wilson's Empire Rve 8 OD $10 00
Liquid Sunshine 7 W) 9 00

SAUTERNES
1a. Chaput Fils.& Cie, Montreal

La caisse
Danukjolle & Gaudin Ltd. qts pts

ChiU-eau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"

2 40 3 00
Audinet & Buhan 3 75 4 75

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jiniene/, doz 6 00

SCOTCH

Boivln, Wilson & Cie, Montreal.

J. &. R. Harvey R.O.S doz. . . .$12 50
" Fitz James " ... 10 00
" Hunting-Stewart... " ... 9 00
" Jubilee " ... 8 50

Old Scotch •' ... 7 50
Alex. McAlpine " ... 6 50

Strathspey
Peter Dawson Perfection

.

Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio

" ... 6 25
" ... 9 50
" ... 10 25
" ... 11 50
" ... 12 25
• ... 14 50

J. & R. Harvey gall..|3 65 ^ 5 50
Melrose Drover & Co " . . 3 75 ii 6 00

6 75
8 00
8 75
9 50
10 50
12 50
13 .50

13 .50

7 50
8 50

10 75
12 00
10 75

10 50

L. Chap at Fils & Cie,, Montreal
" Ainslie" Highland Dew doz.

Loch Venacher "

Carte Jaune "
" Carte Blanche "

Extra "
" Extra .Special "
" Ytllow Label Imp. qts..

"

Clynelish, 8 years old "

Champion "

pts..
"

" Imp. qts..
"

Duo de Cambridge
Big Ben "

J. A. Taylor, Montreal

D. C. L. Black Bottle doz

L. A. Wilson Cie, Lt^e, Montreal
QfARTS

Haig & Haig xxx doz. $ 9 50
" " xxxxx " 15 00

" Liqueur " 16 00
" " Bleu Blanc Rouge " 9 50

Buchanan's House of Commons " 9 50
White Label " 12 00

" Royal Household " 15 00
Thornes Kilty " 9 25

Liqueur " 11 00
Wilsons Brae, qts " 8 00

" " flasks " 9 00
Old Gaelic " 10 50

SHERRIES

Boivin, Wilson & Cie. Montreal.

Robertson Bros.
Amontillado caisse.. ?15 00
ManzaniUa " 12 00
Oloroso " 7 50
Robertson Bros gall.. |1 75 7 50
Levert & Schudel " . . 1 25

L. Chaput, Fils & Cie, Montreal

Emperador doz. 15 00

ManzaniUa

"

H 00

Amontillado

"

14 00

Vinode Pasto

"

9 00

la. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal.
Sanchez Romate Hermanos gall. 1 50 4 5 OO

ManielOamboa (Ramirez) " 1 25 a 5 00

TONiaUES

BolTin, Wilson ft Cie, Montreal.

Vin St-Michel cse... $ 8 50
Vin Vial "... 12 50

L. Chaput, Fils & Cie , Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fanieux Aperitif doz, $12 00 $13 00

I>. A.iWilson & Cie, Lt^e., Montreal

Vin Mariani doz. $ 10 00
Wilson's In va' id Port " 7 50

VERMOUTH

Boivin, Wilson ft Cie, Montreal.

Noilly Prat $ 7 00
Cte Chazalette & Co 6 50

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal
Noilly Pratt & Cie doz. 8 00
Martini & Rossi " 7 00

WHISKLY

Hamilton Distillery Co Ltd
Hamilton, Ont.

Whiskey " Maple Leap " de 8 ans
Imperial Qts, fcse 12 8 00
Amber ' " 12 6 50
Flasks 1-16 " 16 6 00

" 1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadi.\n " de 6 ans
Quarts $7 00 Pints $8 00

J pints 8 00 J pints 9 00
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La qualite du Gin importe n'est plus

ce qu'elie etait

L'affreuse concurrence qui se fait en ce moment entre

les grands distillateurs de la Hollande, est la cause que

la quality du geniuvre n'est plus en general ce quelle

(Hait autrefois.

Un fait qui surprendra pent-etre beaucoup les ama-

teurs de Genievre, c'est qu'il y a relativement peu de

Gin importe de la Hollande, qui soit veritablement du

( ienievre pur.

D'apres la revue " Bonfort," cette importante declara-

tion vient d'etre faite par les plus grands distillateurs de

la Hollande, ceux de la ville de Schiedam, au cours

d'une controverse des plus animee, qu'ils viennent d'avoir

entre eux.

II fut alors prouve qu'une quantite considerable de

boisson vendue comme etant du Gin, n'etait autre chose,

qu'un vulgdire melange d'alcool de patatesou de melasse

aromatis6 d'essence de Genievre. Cette decoction mal-

saiue, etant de nature a detruire la reputation univer-

•selle dont jouit le bon vieux gin pur, comme boisson

hygienique, et k faire perdre k la Hollande uu commerce

d'une importance extraordinaire, les vieilles distilleries,

faisant un commerce legitime, se liguerent entre elles

centre ce.s tripoteurs d'alcool.

Aprt'S nmintes asscmblees, maintes deliberations, on

decida, qu'a I'avenir, le veritable genievre porterait une

etiquette signee par la inunicipalite de Schiedam, garan-

tissant I'authenticit^ du produit.

VTCeci prouve, que meme au pays d'origine, il est

difficile de se procurer du Gin veritablement pur et

combien il est dangereux d'acheter des produits qui

n'out de garantie, que I'^tiquette du fabricant qui bien

souvent n'est qu'un "Compounder."

Heureusement le Canada n'a plus besoin d'aller a
I'etranger pour se procurer du Genievre, pur, distille

selon la vraie formule.

Nous avons maintenant a Berthierville une distillerie

importante dont les produits peuvent rivaliser avanta-

geusement avec les plus vieilles marques de la Hollande.

Sur le marche depuis a peine quelques mois le gin de

Berthier est deja connu et apprecie par les connaisseurs

d'un bout a I'autre du continent. La production n'est

deja plus suffisante a la consommation. Et les mar-
chands de liqueurs etonnes se dem.andent a quoi tient ce

succes sans precedent.

Nous nous empressons de leur repondre que le secret

du succes de la Melchers Gin & Spirit Distillery Coy est

dans la qualite de leur produit. Les promoteurs de cette

nouvelle industrie ont compris des le debut qu'ici, il

fallait un Gin de qualite irreprochable pour rivaliser

avec les vieilles marques implante'es dans notre pays
depuis des siecles. Ce qui fait la superiorite du Gin
Melchers " Croix Rouge," c'est qu'a la distillerie de
Berthier, on n'emploie que les meilleurs grains qu'il soit

possible de se procurer et non seulement le Gin est dis-

tille avec soin, mais on le rectifie, puis enfin, on le laisse

vieillir pendant des annees, et tout cela sous la surveil-

lance des officiers du Revenu de I'lnterieur.

Le Gin de Berthier n'est offert aux consommateurs que
lorsque I'age I'a rendu parfait. De plus I'acheteur du
Gin Melchers " Croix Rouge " est sur de ne pas etre

trompe ni dans la qualite ni dans I'age, car un timbre
officiel garantissant les deux est appose sur chaque flacon

par le Gouvernement qui, par I'entremise de ses officiers,

suit la distillation du Melchers, depuis I'entr^e des grains

a la distillerie jusqu'a ce qu'il soit livre au commerce.

$13 00

15 00

CH&.UPAGNE
S. B. Townsend & Co., Montreal.

Marquis de La Tour.
•' Carte Blanche" Kxtra Dry... $12 00
"Grand Vin Koyal " Kxtra Dry
& Brut. Kn panicr.^ ". 13 53

OPORTO
S. B. Townsend & Co., Montreal.

GUIMARAENS & CO.
In\ alias Reserve, cn bouteilles 9 00

au gallon 82 25 a 5 50

SHERRY
S. B. Townsend & Co., Montrda!.

Manuel Gamboa (Ramirez) au gall .$1 25 k

SCOTCH WHISKY
S. B. Townsend & Co , Montreal,

Robertson, Sand rson & Co., Ltd.
Glenleith (8 years old) cais»e
Mountain Dew full flavor)
Liqueur Special do vear.s) "
Old Pi-i vate Stock (20 years "
Stone .Jars — Mountain Dew (8 Imperial

quart ) 12 00
Stone Jars — Mountain Dew (12 reputed

quarts) 13 (K)

Craigdh u . 1 O. P au gall ... $4 00
Dhuio h, 90 H •' ... 4 10
Special Blend. SOP " ... 4 25

" 15 U.P "
. . . 3 75

Glenleith. 5 CP " .

15 UP "
Mountain Dew, 4 O.P "

COGNAC
S. B. Townsend ft Co., Montreal

United Vineyard Proi^rietors Co.
Case goods " Reserve " caiase. .

.

Three star " ...

X. O •' ...

Salamander " ...

X.X.OP •' ...

In Hue cut glass decanters "' .
Au gallon 4 25 il

00

9 00
10 00
13 50
18 OO

4 75
1 00
4 75

. $10 00

. 12 50

. 15 00

. 16 50

. 20 00
18 00
8 00

GODET Fkkres au gall . . . . 6 50 d, 12 00 -

GIN
S. B. Townsend & Co., Montreal

NETIIICRLAND'8 StKAM DiSTlLI.KKV CO.
Red cases $11 00
Green "

Violet"
KiDEHLKN's Liqueur Gin.

12 Crystal .ja-a 2;i galls caisse

.

Vilriuc ilu mixii. I \l..\Klil-:.\r. .'.1.;. rm- Cr.-iiu. MoiUr(.';il.
24
-12

5 25
50

$10 SO

21 galls 11 50
5 galls 17 50
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Importations et Exportations pour Octobre, 1901

IMPORTATIONS Quantite

Ale, biere et ('Grande Bretagne

porter, - Etats-Unis

(en bouteilles) \ Aiitres pays

Ale, biere et Bretagne.
porter, i Etats-Unis
(en tuts) [

Ale et
biere de
gringembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

Cordiaux et
liqueurs

/'Grande Bretagne.
- Etats-Unis

I^Autres pays

[
Grande Bretagne
Etats-Unis
ranee

res pays
1 Franc
l,Autre

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Chine
Autres pays

4-<>„4-.» C
Grande Bretagne

?o?te Hollande....^...

\ Autres pays

Rhum

{Grande Bretagne
Indes Anglaises Ouest.

Guyane Anglaise
Etats-Unis
Autres pays

Gallons

13,353

11,152
141

24,646

3,228

12,509

15,737

40

145

185

2,269
30

22,987
271

25,557

508
140
722

889

2,259

6,059

49,783
15

55,857

4,285

2,337

3,670
336

11,608

Valeur

11.142

6,874
228

18,244

823
2,793

3,616

103
18

121

166

263

5,063
223

33,875
399

39,560

1,521

953
2,697

806

5,977

6,251

21,294
12

28,257

2 377

1,012
928
111

1,128

5,556

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

{ Grande Bretagne
\ Etats-Unis
Autres pays

(Grande Bretagne
France
Italic

Autres pays

Juantite Valeur

Gallons

43,399
288
28

S
61,613

62!'

4.J

43,713

128

1,149
12

141

1,430

62^87^

199

1,182

11

137

1.529

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

Doz.
29
1

568
16

420
16

7,105

109

614

r Grande Bretagne

Champag'ne J France

42

1,773

,650

409
11,932

(cliopines) ~| Etats-Unis .

Autres pays 14

1.829

Champagne
\ (chopines)

( France . . .

.

\ Etats-Unis ,

160

160

Doz.

62

12,403

330

330

Champag'ne / Grande Bretagne
(magnums) Autres pays

Vins (excepte

les mousseu.v) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal

Etats-Unis
Allemagne

,
Autres pays

Gallons

2,689

5,850

15,778

2,340
2,341

844
6,112

35,954

*
3,337
5,492
'9,191

3,197

1,649
957

2 312

27,135

Articles et Pays
ou

Export^

r Indes Ang. Ouest.
Ale et ! Etats-Unis

biere \ Grande Bretagne.

\.Autres pays

Brandy I f't^'-^"*'-
t Autres pays.

Gin f Etats-Unis .

.

\ Autres pays .

Rhum IffsUnis..
(^Autres pays .

Marchandise
produite au
Canada

Quan.

544

544

Val.

241

241

Marchandise
non produite

au Canada

Quan. Val

732

^32
195

195

"846

846
~36

35

850

850

"607

607

"964

46

Total
des

exportations

Quan.

1,276

1,276

195

195

7846

846
~35

35

Val.

1,091

1,091

607

607

954

~6!

Articles et Pays
ou

Exports

46

Whisky
/"(irande Bretagne

.

I
Etats-Unis

j
Australie

I^Autres pays

Vins J
Grande Bretagne.

, Etats-Unis .

[Autres pays

Autres

tSLux I

Ktats-Unis

N.A.S. I Autres pays

I"

Grande Bretagne

Marchandise
produite au

Canada

Marchandise
non produite

au Canada

Total
des

exportations

Quan. Val. Quan. Val. Quan. Val.

10,080
163

1,735

27,683
475

5,067

929

2

2,756

3

11,009
163

1.737

30,439
475

5,070

11,978 33.225 931 2.759 12.909 35 984

244
4

64

172
23
68

244
409

2.410

172
1,561

10,005
405

2,346

1,538

9,937

312 263 2,751 11.475 3,0ri3 ri,738

3 6 169 631 172 637

3 6 169 631 172 637

Exportations du Royauiiie Uiiis de Spiritiieux aui^lais peudaut les onze inois terniiiies le 30 Novembre

EN GALLONS DE PREUVE 1896 1897 1898 1899 1900 1901

" Cote d'Afrique Ouest, Etranger

" Cote d'Afrique Ouest, Angiaise
" Possessions Anglaises dans le Sud de I'Aafrique
" Indes Anglai-ses E^t
" Austrasie et Nouvelle Zelande

244,172
33,624

233,233
144,239
411,014

582,502
1,808,257
757.686

277,445
38,813

357,777
127,218
396,466
543.979

1,624,283
886,307

355 352
62,868

293,467
140,259
321,075
574,106

1,853, 756

895,327

398,321
65,856

427,628
94,689

330,502
606,951

1,840,000
989,337

454,913
82,185

481,746
125,336

478,631
119,291

2,020,644
954.321

453,793
73,082

547,265
116,218
606,531

629,812
2,213,828
982,160

4.214,727 4.252,288 4,496,210 4,753,284 5,2-17,067
"
5,Tl2,68!i
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LES TRUSTS ET LES CIGARETTES

I'lNVASiON du Royaunie-Uni par les trusts

americains, lutte aussi soudaine qu'in-

attendue, a ete marquee par un coup
d'audace : I'achat de la plus connue
des fabriques de cigarettes anglaises

r " Ogden's Ltd". Par sa matninise sur

cette puissante Corapagnie, le trust

acquerait, des le debut de la campagne,
une sorte de place forte en territoire

ennemi. De suite, comme pour gagner a

sa cause les non combattants, le trust,

qui controle, dit-on, uu capital de pres de deux cents

millions de dollars, a d'une part, offert aux detaillants,

pour la vente de ses cigarettes, desavantages tresimpor-
tants : et d'autre part, fait profiter le public d'une dimi-

nution dans le prix de ses produits, d'environ 40 p.c , si

bien que tel paquet de cigarettes americaines, qui ante-

rieurement se vendait 9 pence, est obtenu pour 5 pence.

D'abord etourdis par la rapidite de ces coups succes-

sifs, les manufacturiers britanniques, du moins les plus

importants, ne tarderent pas cependant a so ressaisir et

a se concerter, surtout grace a I'initiative prise par la

niaison Wills Limited de Bristol, dont le capital est trois

fois superieur a celui de toute autre manufacture anglaise.

A I'instigation de MM. Wills, 14 des plus fortes Compa-
gnies adonnees a la fabrication des cigarettes se reunis-

saient bientot en une association, sorte de " trust ", la
" Imperial Tobaco Cy " qui se pi-oposait de combattre le

trust avec des armes semblables a celles qu'il emploie.

La nouvelle Compagnie a commence par accorder, elle

aussi, mais sans aller toutefois aussi loin que le trust

americain, des avantages aux detaillants et des diminu-
tions de prix au public. Enfin, et cela a ete I'evenement
des derniers jours, " I'lmperial Tobacco Cy" a fait appel
aux sentiments patriotiques de la population des lies

Britanniques. A.cet effet, elle vient d etablir un "record"

en nuitiere de reclame, en couvrant de ses menaces dans
la nieme journee et au cout de 7,000 liv. st. une page
entiere de plus de cent journaux, depuis le Times
jusqu'aux feuilles provinciales. Elle y adresse un appel

path^tique au public

:

" Les Americains, dit-elle, dont le marche est ferme
par des tarifs prohibitifs aux marchandises britanniques,

out declare leur intention de monopoliser Tindustrie du
tabac de ce pays. II appartient au public britannique

de decider si la main d'oeuvre, le capital et le commerce
britanniques doivent etre subordonnes au systeme ame-
ricain des trust monopolisateurs."

8? II sera intiniment interessant de connaitre Tissue de

cette lutte gigantesque. En efFet, si les fabricants de
cigarettes britanniques y succombent, il est a presumer
<]ue les autres trusts americains (dont I'un d'eux a d^ja

presque monopolise I'industrie anglaise des allumettes)

verront dans I'evenement un encouragement a envaliir a

leur tour le Royaume-Uni.

LES CIGARES A 5 CENTS

On dit .souvent que les manufacturiers de cigares font

des affaires d'or.

Nous ignorons .<5i dans le nombre de ceux qui font

fortune on comprend ceux qui fabriquent le cigare a

detainer a 5 cts.

Voila un petit calcul qui, en toutcas, prouve que le

cigare k 5 cts, n'e.st pas celui qui paie le manufacturier

:

Droits d'accises sur 1,000 cigares S 6.00

Main-d'oeuvre " "
. . de S6.00 a 9.00

Droits de douane sur le tabac importe

—pour 1,000- cigares 2.50

$17.50

Les 1,000 cigares se vendent de $20 k

$25, et quelquefois $18; en calcu-

lant qu'ils se vendent au plus haut
prix, soit 25.00

II resterait $ 7.50

pour payer la matiere premiere, le tabac, ainsi que les

boite=!, les etiquettes, la main-d'deuvre de mise en boite,

les frais de voyageur, le loyer, I'eclairage, le chauffage et

tous les autres frais generaux.

Quand tous ces frais ont ete calcules, on voit quel

benefice le manufacturier peut faire.

Dans I'interet des manufacturiers, le gouvernement,
qui a des surplus de recettes, ne pourrait-il diminuer la

taxe d'accise ou les droits de douane sur le tabac qui

entre dans la confection des cigares /

L'industrie cigariere ne s'en trouverait que mieux et

la culture au Canada n'en soufFrirait pas, parce que les

tabacs qui entrent dans la confection des cigares sont

des tabacs iinportes et non des tdbacs domestiques.

M. N. Michaels de MM. Graiida Hermanos y Ca nous dit que
les affaires de la inaison sont des plus actives et en pleiiie voie de
prospdi'it^. La manufacture qui, a son debut, il y a 18 mois,

n'employait que trois ouvriers, en occupe actuellement cent cin-

quante.
M. N. Michaels dit que la manufacture Granda y Ca est la plus

importante manufacture de cigares p>ir Havanc dans les pays
britanniques.

Les cigarettes " Sweet Caporal " sont annonc^es de lafa^on la

plus moderue et la plus lumineuse. Nos lecteurs de la ville ont

sans doute admire I'annonce electriciue pos^e au coin des rues

Ste Catherine et St-Laurent, compo.s^e des mots " Smoke Sweet
Caporal Cigarettes."

Ces reclames inatdnieuses et la quality sup^rieure des cigarettes

produisent leur effet, car nous apprenons que la demande pour les

cigarettes " Sweet Caporal " devient de plus en plus forte.
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La Culture du Tabac aux Indes Nerlandaises.—Une Plantation dans l'Ile de Java.

C'est de Java et de Sumatra que vient une grande partie des larges feuilles de tabac employees pour la fabrication des cigares
sup^rieurs. La production ayvnuelle attei nt dans ces ties 40 m illions de kilogrammes. Dans certaines plantations un
fiomme debout disparattrait coiupletemetd sons le feuillage des arbustes.

DANS le MONDE des FUMEURS
Depuis que I'usage sen est repandti dans le monde entier, le tabac a sa place dans I'histoire des moears,

dans le budget des particuliers comme dans celui des Mats. Loue par des adeptes enthousiastes, combattu.par

des adversaires acharnes, il exerce dans les deux sens un veritable fanatisme. Rechercher foates les curiosites qui

se raMachent a la question du tabac, rappeler les bizarreries les plus caracteristiques et les excentricites les plus

curieuses des amateurs fervents, crayonner d travers les differents pays la silhouette diifameur et analyser sa

passion, c'est une etude pittoresqv.e, morale, anecdotique, qui nous reserve bien des surprises amusantes.

L n'est rien d'egal au tabac, c'est la pas-

sion des honnetes gens, et qui vit sans

tabac n'est pas digne de vivre. . Get
aphorisme d'un personnage de Moliere,

combien de gens panni nous seraient

prets a le combattre ! Depuis le raf

(fWWBfW'V'iipj)" fills qui tire d'un cigare cboisi des

bouffees odorantes jusqu'au russe qui

YTV^ fume paresseusement son long et acre

cigare noir traverse d'une paille, depuis

la grande dame etrangere a qui plait le

parfum d'une cigarette orientale jusqu'au loup de mer
qui garde visse aux levres son brule gueule, le tabac

compte dans le monde entier d'innombrables fideles. lis

I'aiment moins encore pour sa saveur propre et pour son

arome que pour I'etat ou il plonge leur sensibilite et pour
I'influence qu'il a sur leur imagination. lis lui savent
gre des reveries qu'il leur procure

;
et, dans les anneanx

de la fumee qui doroule ses spirales, ils aper9oivent

toutes sortes de mirages.

Mais cette action du tabac n'est-elle pas dangereuse ?

Ne risque-t-elle pas d'engourdir Tintelligence et peut-

etre de eompromettre la sante generale ? O'est I'avis d'un
certain nombre de medecins, et celui auquel se rangent
aussi bien les detracteurs du tabac, ceuxqui, ne pouvant
en supporter la fumee et I'odeur, s'empressent d'invoquer,

au nom de leurs repugnances personnelles, de solides

raisoiis. Car, s'il a de fervents adorateurs, le tabac a des

ennemis, pour le moins aussi decides. Recherche par

les uns, honni par les autres, ce qui est certain, c'est qu'il

ne laisse personne indifferent. Demandons-nous done

quelle a ete jusqu'ici son histoire et quelle place il tient

dans nos moeurs ; il est impossible que cette etude ne

nous reserve pas un bon nombre de piquantes curiosites.

DE LA PIPE DE JEAN BART A LA TABATIERE DE NAPOLEON.

C'est a litre de drogue medicinale que le tabac fit son

apparition en France, lor.sque Jean Nicot, ainbassadeur

en Portugal, I'apporta a la cour de Catherine de Medicis.

L'homme a peur de la maladie, et dans toute substance

nouvelle il s'empre.sse de voir un remede centre elle.

Uherbe a Nicot passait pour etre " amere, dessechante,

d'odeur infecte," raais d'ailleurs douee de merveilleuses

proprietes cnratives. On I'employait centre toutes sortes

de maux, hydropisie, ulceres, ecrouelles, et sous toutes

de formes, en pilules, en sirops, en baumes, en emplatres.

Et, chose remarquable, on I'employait avec succes. Ne
dit-on pa? qu'un remede nouveau -guerit toujours, pen-

dant un certain temps ? Mais il faut se hater d'en user

pendant qu'il guerit. Cette croyance aux vertus medi-
cinales du tabac subsistait encore au debut du Xllle
siecle, et Saint-Simon ecrit en parlant de la maladie
dont mourut la duchesse de Bourgogne :

" II lui prit tout
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Une Manufacture de Tabac a Java.—L'Int^rieur d'un Hangar
DE Fermentation.

Dans ces immenses hangars, on est saisi d la gorge par Vodeur acre
qu'exJialent les tas de tahac en fermentation. Avant cette opera-
tion, qui a pour but de lui dormer I'arome voulu, le tahac est ti i6 et

hache avec soin.

a coup une douleur au-dessus de la terape, qui dura sans

relache jusqu'au lendemain et resista au tabac en fumee.

Peu a peu cependant I'usage s'etablissait de fumer le

tabac dans une pipe. Mais s'il etait adopte par les sol-

dats et les gens de mcr
ainsi que par cette cate-

goric d'elegants, qui de

tout temps, ont mis leur

elegance a s'encanailler,

pour entrer dans les

moeurs il rencontrait un
obstacle insurmuntable

:

I'antipathie de Louis

XIV. Le grand roi trou-

vait la fumee tout a la

fois nauseabonde et con-

traire k I'etiquette. De-
fense forinelle etaitfaite

de fumer dans les ap-

partenients et dans les

jardins de Versnilles.

Pour enfreindre I'in-

terdiction il fallait etre

un Jean Bart. L'anec-

dote est fameuse; I'illus-

tre marin avait obtenu
une audience du roi

;

mais il arriva bien avant

que Louis XIV put le

recevoir. Fatigue d'at-

tendre et se heurtant

toujours a la hallebrde

du garde en faction devant la porte, il sort sa pipe de sa

poche, la bourre conscit^ncieusement, Tallume et se met
a en tirer d'epaisses bouffees au nez des courtisans effa-

res. L'odeur du tabac perietre jusqu'au calnnet du roi
;

Louis XIV demande le nom de I'audacieux qui se permet
de fumer dans sea appartements. On repond que c'e-t

un marin qui pretend avoir une audience de Sa Majeste.
" II n'y a que Jean Bart, dit Louis XIV, qui soit capa-

ble de faire cela," et il ordonne de le faire entrer.

Une autre fois, a Marly, le roi traversait le chateau et

passait pres des appartements de la duchesse de Bour-
gogne, lorsqu'il flaira une odeur insolite. II entra et fut

stupefait. Faisant cerele, la du-

chesse et les princi sses du sang me-
naient grand bruit, buvant I'eau-

de-vie et fumant la pipe comme de
vieux soMats. Par maniere de
passe-temps, elles avaient envoye
chercher Its pipes des suisses au
corps de garde.

Faute de pouvoir fumer, on pri-

sait. Ce fut une fureur pendant
les dernieres annees du regne de
Louis XIV. Lt's dames elles meiiies

se barbouillennt le nez de tabac.

Pendant laRegence et tout leXVlIIe
siecle, cettp vogue se continua.
" Prendre du tabac, dit un person-

de con)^die, c'est cc qui fait le me-
rite de la plupart dt s jeunes gens."

Les pi'tits maitres se .>-ervaient de

tabac d'E^pagne fin et blond, qu'ils

puisaient dans une tabatiere d'or et d'ecail e ornee d'une

miniature, chi f-d'oeuvre d'uii artiste en renom. L'ele-

gance consistait a laisser tomher queLjUes grains de

tabac sur le jabot de dentelie et a les secouer d'un petit

Une Pipe de Mariage en Hollande.

Une pipe de porcelnine ouvrag^e comme celle

que nous reproditisons ^tait autrefois en
Hollande un cadeau de noces des phis ap-
priciis. (Collection de M. de Watteville.)

coup des doigts, avec un geste plein de grace et de d^sin-

volture.

La mode durait encore sous le premier Empire. Na-
poleon etait un priseur determine. La quantite de tabac

qu'il consomraa fut
enorme

;
prodigieusefut

sa consommation de ta-

batieres, attendu que
dans ses instants de co-

lere il les jetait a terra

et il les pietinait. Une
fois un ambassadeur
persan lui ayant fait

cadeau d'une superbe

pipe d'Orient, il essaya

de la fumer. Des la

premiere houffee, il la

rejetaen criant: "Quelle

infection ! Le coeur me
tourne, je suis empoi-
sonne

!

"

UNE PASSION TYRAN-
NIQUE.

Aujourd'hui I'usage

du tabac a fumer est

devenu pour beaucoup
non pas merae un .sim-

ple passe-temps, mais
une habitude, une ma-
nie, une passion.

Une habitude se change bien vite en besoin, et celui-ci,

faute d'etre sati.sfait, degenere en soutfrance, s'exaspere

en torture. Voyez ce funieur que des raisons quelcon-

ques mettent dans I'impos-ibilite de fumer. Voila un
homme a plaindre ! et il doit certainement vous inpirer

beaucoup de piti^. II a cette expression in^uiete de

I'etre a qui " il manque quelque chose." II regarde vague-

inent vers jn ne sait quelle terre promise; il esquisse un
geste machinal, et rnule entre ses doigts vides une ciga-

rette imaginaire. II devient incapable dn fixer son
attention et de se livrer a un travail souUnu. Privee

de cigarettes, George Sand se trouvait aussitot dans
I'impuis.'^ance d'ecrire une seule

ligne ; aux repetitions d'une piece

tiree d'un He se.s romans, elle etait

plongee dans une sorte de somno-
lence, parce que le reglement du
theatre s'opposait a ce qu'elle fu-

mat ; on fut oblige, en desespoir de

cause, de la laisser allumer sa ciga-

rette. Napoleon III fumait conti-

nuellemnnt. Au cours d'une con-

versation, le tabac lui manquait-il,

il cessait de parler, sa main tordait

nerveusement .^a moustache ciree, il

n'ecoutait plus son interlocuteur.

An chateau de Chantilly, quand le

due d'Aumale faisait visiter a ses

invites ses merveilleuses galeries,

on commen9ait par lui apporter sur

un plateau d'argent sa pipe fami-

liei'e.

Le vrai fumeur peut se passer de boire et de manger ,.-

il ne peut se passer de fumer. On a vu des naufrages
recueillis apres plusieurs jours passes en mer sans prov -

sions, k demi morts de fatigues et de privations, demand er

/
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avant toute chose de quoi bourrer leur pipe. Stanley

d6couvrit en Afrique et fit mettre en liberte un de ses

compatriotes, retenu depuis des anaees dans uae etroite

captivite. Lorsqu'il parut, les vetements en lambeaux,

la barbe et les cheveux en broussaille, sa premiere parole

fut pour deraander un cigare. II se mit a futner en

silence: apres cela seulement it put remercier Stanley

et raconter ses aventures. L-is anecdotes de ce genre

sont innombrables.

Comine toute passion, celle-ci est exclusive et se com-

plique de manias souvent bizarres. Le fumeur se preoe-

cupe moins encore d 'avoir un tabac de bonne qualite que

d'avoir "son" tabac. Au fumeur de "caporal," vous ne

ferez jamais Eumer de tabac d'Orient, pas plus qu'au

fumeur de pipe de bruyere vous ne ferez accepter la plus

merveilleuse pipe d'ecu -

ine de mer. Prosper Me-
rimee ne fumait que de?

cigarettes qu'il fabri-

quait lui-meme en ha-

chant des cigares dont il

cachait la mysterieuse

origlne. Le marechal Pe-

li.-^sier faisait un geste

d horreur quand on lui

lui presentait un havane:

il preferait les cigares

d'un sou. A I'inverse,

beaucoup de fumeurs
font venir de loin et k

grands frais les seuls

cigares qu'ils consentent

a fumer. L'empereur
Guillaurae II fume tou-

jours la meme sorte de

cigares, qui lui coutent

30c
;
quant a son on-

ele Edouard VII, qui est

un grand fumeur, il se

fait confectionner des

cigares speciaux, de di-

mensions extraordinai-

res, tres longs, tres ven-

trus, et qui lui revien-

nent a la modeste somme
de $1.00 par cigare.

Modules de Pipes en Terre cuite en usage chez les Koloches
(Tribut de I'Alaska) et au Mexique, (Mus^e Ethnographique

dii Trocaddro.

)

FUMEURS C^LEBRES.—GLOIRES ET EXCENTRICITfo.

Comma elle a ses dilettantes, la passion du tabac a ses

phenomenes.
On cite pour leur ^norme consommation de v^ritables

ogres et devoreurs da tabac. Le general Lasalle, le h6ros

de Wagram, pent etre pris pour type de ces fumeurs
epiques. Sa pipe legendaira etait gigantesque : un aigle

d'argent surmontait le couvercle du fourneau, et le tuyau
avait 30 pouces de long. Lasalle la gardait a la bouche
au plus fort du combat, et il I'avait menee dans de rudes

affaires
;
pourtant Napoleon ne pouvait la lui pardonner

;

un jour de bataille, apres une action d'eclat, Lasalle

demanda a l'empereur le commandamant d'un des regi-

ments de cavalerie da sa garde. " Quand le general

Lasalle ne jurera plus et ne fumera plus," telle fut la

reponse.

Certain zouave, dans la guerre de Crimee, etait posses-

seur d'une pipe monumentale. II I'emporta dans la

tranchee devant Sebastopol ; mal lui en prit : le nuagj

de fumee qui s'en degageait devint un point de repere

:

aussitot balles et obus de pleuvoir, si bien qu'un jour

I'incorrigible fumeur tomba blesse d'un biscaien. On le

releva : raais sa pipe lui avait ecliappe et il ne sa laissa

emmener a I'ambulance que lorsqu'on la lui eut retrouvee.

On devine aisement quel admirable pritexte fournit

le tabac aux matchs, paris et records. En 1860 un
fumeur reussit a fumer 50 cigares en onze heures

; cet

exploit futdepasse par un habitant de Roubaix qui paria

de fumer en douze heures 86 cigares, plu^ de 7 par heura,

sans etre incommode! A vrai dire, ces proue.sses ne sont

pas sans danger. On a vu maintes fois le pari se termi-

ner aux depens du parieur. Example ; deux iiidividus

avaient depose un enjeu de 2,500 francs (|ui devait etre

gagne par celui qui fumerait le plus grand iiombre de

pipes. A huit heures du
soir ils commencerent

;

a minuit ils avaient d6ja

fume 16 pipes ; a la 18e

un des deux concurrents

tomba en syncope.

Aussi quelques origi-

naux se sont-ils avises

d'une supreme excentri-

cite : le suicide par le

tabac. Atteint du spleen,

un Danois resolut de
noyer sa melancolie dans
le tabac, com me d'autres

dans le vin. II fumait
chaque jour 3,00 cigaret-

tes d'une sorte de tabac
oriental tres aromatise,

le lafakieh. Cela dura
vingt sc pt mois, pendant
lesquels il briila 125,000
cigarettes ; apres quoi il

fut atteint de paralysie
generale, et rnourut au
bout de pen de temps.
Un Hongrois, membre
de I'aristocratie de Bu-
da-Pesth, charge de fa-

niille, avait fait des per-
tes d'argent. II s'assura

aupres de plu.'^ieurs com-
pagnies pour une somme

importante, puis on le vit deperir, maigrir, sans trouver
la cause de cette consomption, qui, au bout de dix mois,
la menait au tombeau. On decouvrit alors qu'il avait
trouve ce nioyen ingenieux de se suicider sans eveiller

I'attention : s'intoxiquer k raison de 56 cigares par jour •

il en avait fume 17,000 !

DES PEUPLES DE GRANDS FUMEURS.

De meme qu'il y a parmi les individus de (jrands at
mediocres fumeurs, les peuples different par leur con-
sommation da tabac. En France, pour I'annee 1899, on
a consomme 75 millions de livres de tabac, ce qui donne
une li^re par habitant et rapresente pour I'Etat un reve-
nu de plus de S65,000,000, Le departement oii Ton fume
le plus est calui du Nord ou 18,000;000 d'habitants bru-
lent par an 8| millions de livres. Celui Ou Ton fume le

moins est la Lozere, avec 12 oz. seulement par haliitant.

La Seine a un rang interinediaire ; ses 3,940,000 habi-
tants fument 7 millions de livres de tab.ic, ce qui repre-
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sente un peu moins de 2

que toutes les cigarettes

livres par

fumees en

Parisiens forineraient une colossale cigarette

tete. On a calcule

une annee par les

ayant les

dimensions de la colonne Vendome
;
quant aux cigares,

ils donneraient un cigare monstre presque egal a I'Obe-

lisque. Pour toute la France, les cigarettes fumees pen-

dant un an, mises bout a bout, feraient trois fois le tour

de la terre, en suivant I'equateur.

En France done, le tabac represente dans le budget

des particuliers une depense notable. Supposons un
ouvrier gagnant 2,200 francs par an. Sa depense an-

nuelle de tabac peut etre evaluee a 100 francs environ,

soit plus de la vingtieme partie de son gain. Le fumeur
qui, chaque jour, fume 20 cigarettes de " caporal supe-

rieur " ou de " Maryland " aura debourse entre I'age de

vingt et celui de soixante ans une somme de 8,760 francs

($1,752). Nous ne disons rien de ceux qui fument des

cigares de luxe, et dont par suite la depense peut se

chiffrer par de grosses sommes.

La consommation du tabac en France peut paraitre

respectable : elle est modeste si on
la compare a celle qu'en font les

Hollandais et les AUemands, qui

sont les plus grands fumeurs d'Eu-

rope. II n'est pas rare de voir un
habitant d'Amsterdam ou de Munich
bruler dans son annee 100 livres

de tabac. On a calcule que, pen-

dant toute sa vie, un pareil fuuieur

fait une consommation de tabac

egale au contenu de deux wagons
de mai'chandises fortement bourre.s.

Et il ne s'agit ici que d'un fumeur
ordinaire

'

Qu'on se represente les pipes mo-
nuraentales dont on fait usage dans
ces pays ! Elles sont pourvues d'un

tuyau savamment recourbe et tres

long, d'un mon>trueux fourneau de

porcelaine ornee de peintures et d'un

couvercle metallique. La cavite du
fourneau peut aisement contenir une
once de tabac. Un medecin signale

un habitant de Rotterdam qui, dans
sa journee, fume dix pipes de cette

capacite, et consomme par suite dix

onces de tabac. Cest une de ces

pipes enormes que possede I'etudiant

en philosophie de Bonn ou de Hei-
delberg ;

il la porte fierement, bien

en evidence, le tuyau sortant de sa

bouche.

En Amerique, dans certains Etats,

il n'est pas rare de voir les ferames, surtout les negresses,

travailler k leur menage, une grosse pipe de bois entre
les dents.

Inversement, veut-on savoir quel est le pays d'Europe
ou Ton fame le moins ? On n'apprendra pas sans sur-

prise que c'est I'Espagne. Eh quoi ! I'Espague ou, par-
tout, a toute heure, pendant les repas, au theatre, dans
les areiies, homines et femmes ne cessent d'avoir la'ciga-

rette k la l)ouche ! L'Espagne de Carmen, I'Espagne des
cil/arierest ! EUe-meine.— La raisoa de cette apparente
anomalie est qu'une partie de la population fait seule
usage de tabac : car si les habitants de villes en font
une grande consommation, ceux des campagnes s'en abs-
tiennent presque completemejlt.

Pipes modernes de luxe.

Payer une pipe plus de ,i,000 frarfs est n it

lu.ve que tout le rnonde ne peut pas se per-
mctlre : tel est iJourtant leprix de celle qu'on
voit en tete de notre gravure. Les pipes
d'^cume que nous reproduisons ensuite va-
loit entre 8100 et $100. ( Conimuniqu(^ par
la niaioon Sommer.

)

L KTAT MARCHANO DE TABAC ET FABRICANT DE CIGARES.

Tandis que, dans la plupart des pays, la culture et le

commerce du tabac sont libres, en France les particuliers

n'ont le droit que de cultiver le tabac ; I'Etat s'en reserve

la preparation et la vente.

C'est lui qui achete aux planteurs fran(;ais le tabac cul-

tive dans vingt de nos departements, surtout dans ceux
du Nord. C'est lui de memequi faitvenirde I'etranger,

notamment de la Havane, les tabacs moins acres que les

tabacs de France et les feuilles plus grandes et moins
rugueuses dont on se sert pour confectionner I'enveloppe

des cigares superieurs.

C'est lui enfin qui travaille le tabac dans les usines ou
tout se fait a la mecanique, sans en excepter les ciga-

rettes " roulees a la main." Des machines hachent les

feuilles en minces filaments ; des machines mettent le

tabac en paquets et y coUent la bande imprimee
; des

machines roulent et gomment la cigarette.

Si I'ouvriere qui guide I'appareil est attentive et fait

preuve de dexterite, elle peut en
une heure fabriquer 1800 cigarettes.

Une manufacture de tabac, avec
ses monts de tabac qui sechent, pa-

reils a des tas de fumier, avec son

acre poussiere repandue dans I'air,

n'a rien pour rejouir la vue, et en
revanche a beaucoup pour choquer
I'odorat. II est cependant telles de

ces manufactures que Ton cite pour le

pittoresque, ce sont celles de Seville.

Suivant un dicton andalou, " qui

n'a pas vu Triana n'a rien vu."

Triana, c'est le faubourg de Seville

ou habitent les 5,000 cigareras ou
cigarieres employees a la manufac-
ture de tabac. Pour la plus grande
partie, elles appartiennent a la race

des gitanes, reconnaisi-ables a leur

teint legerement bi'onze, a I'eclat de
leur oeil noir, au reflet de leurs che-

veux pareillement noirs. A la sor-

tie de la manufacture, elles emplis-

sent la place et les rues d'une cohue
uiulticolore et bruyante. Les pieds

nus chausses de mules, la jupe courte.

la mantille noire laissant voir le bou-

quet de jasmin, ou le dahlia rouge
pique dans leurs cheveux, elles cou-

rent vers leur taudis de Triana, mai-
sonnettes sales et basses, avec des

guenilles pendant aux fenetres, au-

dessus d'une ruelle glissante, mais

que transforment, en s'y posant, les rayons d'un soleil

eclatant.

EN ORIENT. — A L'OPIQM ET A L'EAU DE ROSE.

PORTE DES REVES.

LA

" Quelle chose abominable que votre tabac ! disait un
Oriental. D'ailleurs vous ne savez pas fumer." De
fait, rien n'est plus eloigne de nos habitudes que la fa9on

de fumer des orientaux. En Turquie, en Perse, dans

I'lnde, le tabac est additionne de bois de santal, de

feuilles de rose et d'opium, qui en font une substance

enivrante ot narcotique. La variete des tabacs orien-

taux est prodigieuse.
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Popularite
EST I,A PREUVE DU MERITE ET II, N'Y A PAS DE MARQUE
QUI AIT SI RAPIDEMENT CONQUIS I,A POPUI^ARITE QUE? I,E

'y*abac a

Chiquer
I

Exi Palettes de 5 et lOc.

BOBS ne vous coate que 36 cents, et paie an bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend bien dans presque tons les magasins, de I'Atlanti-

que au Pacifique.

BOBS est une GROSSE PAI^ETTE pour PEU D'ARGENT.

[ TOBACCO C
MONTREAL, Que.
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" Dans le bazar de Teheran, raconte un voyageur,
I'allee des marcliands de tabac est impregnee de I'arome

violent qui s'echappe de sacs en peau de chevre renfer-

rnant le toitihaki, tabac n')ir et fort. Aux murs pendent
des nattes de tabac d'Ispahan, fines et soyeuses comine
des echevaux de soie blonde ; des paquets de tabac de

Recht sont ranges sur des planches a cote de sachets de
latakieh saltan ie/t ilestines a la confection des cigaret-

tes ; des vases en cuivre contiennent le tabac de Rovan-
doz, poussiereux, jaunatre, charge d'opiutn ; c'est celui

que les chameHers fuinent le soir en ecoutant un his-

toire des Mille et une Nuits, contee par le beau parleur

de la caravane."

Ce sont ces tabacs au parfum a la fois doux et puis-

sant que rOriental indolent, ami de la c )nteniplation

immobile et du reve, fume dans son narghileJt. Dans
cet appareil etrange et complique, le tabac est grille

dans un petit

fourneau d e

metal ; la fu-

mee, conduite

par un tuyau,

traverse u n

vase p 1 e i n

d'eau de rose

et parvient par
un second tuyau aux levres du fumeur. " Rien n'est

plus favorable aux poetiques reveries, dit Theophile

Gautier, que d'aspirer a petites gorgees, sur les coussins

d'un divan, cette I'umee odorante rafraichie par I'eau,

et qui vous arrive apres avoir passe par des tuyaux de

maroquin rouge ou vert dont on s'entoure le bras. II y
a des narghilehs d'or, d'ar^ent et d'acier cisele, damas-
quints, nielles, guilloches d'une fayon merveilleuse et

d'un galbe aussi elegant que celui des plus purs vases

antiques ; vous fumez dans un chef-d'oeuvre un tabac

metamorphos6 en parfum." Nonchalant, I'Oriental inter-

rompt seulement sa fumerie pour boire dans une tasse

minuscule une goutte de cafe
;
puis la fumee, chargee

d'opium et d'aromates, ranime en !ui les images qui peu-

plent son demi-sommeil et creent autour de lui un para-

dis artificiel.

La Pipe des Indiens : Calumet en bois sculpte.

Si/inbole de poi.v et de loi/aute, le calumet, chez les Indiens de I'Am^rique du Nord,
sert UHceUer les nigoclations. lis font fumer d tons ceux avec lesquels ils traifevt
cette strange j)ipe plate et allongee. (Musee ethnographique du Trocadero. J

LE TABAC EST-IL DANGEKEUX POUR LA SANTE ?

Le tabac exerce-t-il des ravages dans I'organisme ?

Beaucoup de medecins I'affirment, et la Societe contre

I'abus (III tabac s'efForce, par des conferences et des bro-

chures, de combattre I'exces de consommation du tabac

et raeme son simple usage. " On blame les Chinois,

disent les detracteurs du tabac, de fumer I'opium, mais
le tabac est, lui aussi, un stupefiant dangereux. II con-

tient un alcalo'ide violent, la nicotine, dont une seule

goutte preparee pure et deposee sur la glande lacrymale

d'un lapin le foudroie instantanement. Quelle terrible

action ce poison, introduit dans I'organisme avec la fu-

mee, n'a-t-il pas sur la physiologie humaine !

"

Les cas fournis par I'observation medicale ne man-
quent pas.

L'abus du tabac pent provoquer la carie des os de la

face et le can-

cer de la gorge.

Mais, dans
tons les exem-
ples qu'on cite

pour prouver
les effets per-

nicieux du ta-

bac, on peut
constater qu'il s'agit toujours d'usage immodere et par-

fois foUement excessif. En de pareils cas, il n'est pas
etonnant que la sante soit troublee profondement. De
ce que I'exces du tabac est funeste, il ne s'ensuit pas
que le tabic pris en quantite raisonnable soit dange-
reux. Si l'abus de I'alcool est un ileau qui ruine

un pays il n'en est pas de meme du tabac. C'est un
poison sans doute, mais a I'egal de tant de substances

dont la medecine fait usage, et qui, a petites doses, peu-
vent etre inoffensives. Avis au consommateur impru-
dent ! Quant au fumeur qui fume moderement la ciga-

rette, au brave homme qui s'est fait de la pipe " une
amie," il peut, a moins d'etre atteint d'une maladie qui

lui interdise I'usaffe du tabac, lui demander d'agreables

reveries, sans craindre de les payer au prix de sa sante

ou de sa vie.

M. F. L. Defdnd ecrit des Provinces Maritimes a la J. M.
Fortier Limited que le succes des cigares "Princess Teck "

s'aftirme de plus en plus.

if Bien qu'elle ne compte que quelques ann^es d'existonce, la

maison Miller et Lockwell, de Quebec, a d4ja fait sa marque dans
le commerce et I'industrie des tabacs.

D^s le d^but, les fondateurs de la maison ont compris qu'un
des 616ments du succes est la coufiance du public, ils n'ont rien

n^glig^ de ce qui pourniit I'attirer et le pulilic a r^pondu k leur

attente.

Sous la raison sociale Miller et Loekwell, M. Lockwell fait

maintenant seul les affaires, des raisons dt sante ayant oblig6 M.
Miller a se retirer, il y a un an environ.
La maison, nous I'avons dit, a fait sa marque Au commerce des

tabacs est venue se joiiidre la fabrication des cigares. M. Lockwell
a, en effet, acquis recemment laQu6bec Cigar Co de MM. Douville
Freres qui conservcnt un interet dans cet dtahlissement. Puis
voyant (|ue la manufacture de cigares pouvait prendre des deve-
ioppements et augmenter sa production, M. Lockwell c6da a deux
de ses anciens «t tideles employes, MM. Jobin st Fleury, qui I'ont

transporte rue .St Paul, son commerce de gros en pipes, tabacs,
cigares et cigarettes. A la place auti-efois occupee par ces mar-
cliandises sont maintouant iiistalles les bancs de cinquante nou-
veaux ouvriers cigariers (|ui augnientent d'autant le persoiniel de
la Quebec Cigar Co. /
La maison Miller et Lockwell avait a^ja depuis quekjue temps

le controle de la Quebec Cigar Co. ; mais maintenant (ju'elle en
a I'entiere propri^t^, elle I'amenera au degr^ de succes et da pros-
p^rit6 qu'elle avait atteint pour sorypropre commerce de groa.

if M. N. Michaels, de la maison Granda Hermanos y Ca a fait un
voyage d'affaires a New-York dans la seconde moilie de Janvier.

La maison Jos. Cote

if II nous fait plaisir de recommander a nos lecteurs la maison
Joseph Cote, de Quebec. Etabli en 1887, M. Cote a vu son com-
merce augmenter dans des proportions telles qu'il a du transporter

son commerce de gros au No 188 rue St Paul, oii il occupe un bel

edifice, a 3 etages, de 60 pieds de front sur la rue St Paul et s'eten-

dant en profondeur jusqu'a la rue St Andre ou se trouveitt ses

entrepots pour la livraison des marcliandises. Les salles d'echan-
tillons et bureaux dont I'amenagement est des plus modernes font
face a la rue St Paul.
Le stock se compose de I'assortiment le plus complet qu'il soit

possible de trouver en fait de pipes, cigares, tabacs, cigarettes,

sans compter une iniportante ligne de biscuits et de sucreries. Le
tabac canadien forme une specialite de la maison, M. Cote est le

pionnier de ce commerce a Quebec. En 1887, epoque oii M. Cote
lanyait ses tab cs canadiens, il se fumait relativement tres peu de
tabac canadien.
Les principales marques de cigares de cette maison sont : Le El

Sergeant, St Louis, My Best et C/iainplain.

Deux voyageurs parcourent la province, de Troia Klvieres a

Campbelton et visitent la clientele regulierement tons les deux
mois, tandis que 3 vendeurs s'occupent exclusivement de Quebec
et ses environs. Cinq voitures assurent la livraison des marchan-
dises : voila qui donnera une idee de I'importance du commerce
de la maison Joseph Cote de Quebec.
M. Cote possede en plusun iiiagasin de detail des plus achalandes

au No 179 de la rue St Joseph Quebec, sous le noni de El Sergeant
Cigar Store, en face de reglige St Roch.
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A tous les lecteurs de " Liqueurs et Tabacs," je souhaite une

bonne et heureuse ann^e. Henri D. BaRRY

Aux Acheteurs et

Vendeurs de Cigares...

Je n'emploie da^ s ma Fabrication que desTabacs Import^s.

HENRI D. BARRY
Importateur de Tabacs et

IManufacturier de Cigares

155=159 rue d'Aiguillon, Ancien Hotel Florence, QUEBEC.

Je sollicite votre correspoiidaiice, lorsque vous aurez Ijesoin de cigares.

Je suis en mesiire de vous donner, pour votre argent, un meilleure cigare que n im- ^
porte quel manufacturier de cigares du Canada — parce que mes depenses sont

moindres, parce que j'ai le clioix des ouvriei's, vu que je les occupe toute I'annee, et

que, par consequent, j'en obtiens une fabrication superieure.

Ma devise est : "Qualite et Bon Marche."
T • 1 1 r • 1

•

Je suis le seul manufacturier des marques suivantes : ^
MARIE CAROLINE, LA CANADIENNE,
PRIMEROS, LA ROSA CASTILLA,
C. W. A., EXTRA DRY, ^GOLD CROWN, AVEC VOUS, ^*
LA NUEVA, LITTLE BOUQUET, - ^*
GOLD STAR, H. D. B. (Special), ^*
WASHINGTON COLUMBUS, OPERA BELLE,
LA DEFENSA, MOLLY SWEET, ^
LA DELICIA,

et une foule de MARQUES SPECIALES que nous 5
fabriquons pour plusieurs de nos clients

Ma manufacture est une des plus grandes du pays ; elle est magnifiquement

eclairec et mes ateliers sont tenus dans un etat de grande proprete

Je sollicite la favour de vos ordres qui seront
remplis a votre pleine et entiere satisfaction. ®

w
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M. T. Theo. Valiquette

dont nous publions ici le

portrait est un des mar-

chands de tabac les plus

populaires de Montreal.

C'est uu modeste, qui

s'occupe de ses affaires

et poursuit tranquille-

ment son chemin sans

faire de bruit.

M. T. Theo. - Vali-

quette est un enfant de

Montreal ou il est ne en

Novembre 1868. II sui-

vit le cours commercial

du College de St-Vin-

cent de Paul, puis a I'age

de 17 ans, en 1885, il fit

ses premiers debuts dans

les affaires comme em-

ploye dans une maison

de marchandises seches.

En 1893, alors age de

25 ans, M. T. Theo Va-

liquette s'etablit dans le

com merce des tabacs

pour son propre compte

et prend magasin, 1735

rue Ste Catherine a I'en-

droit meme oii nous le

trouvons encore auj our-

d'hui. Son genre de com-

merce est celui de la plu-

partdes tabacconistes de

Montreal, cependant en

comniercant adroit, M. M. T. THEO. VALIQUETTE

Valiquette s'est cree des

specialites pour repon-

dre aux besoins d'une

clientele particuliere
;

parmi ces specialites

sont les tabacs en boites,

les tabacs pour la pipe et

surtout les tabacs cana-

diens naturels haches

qu'il vend en gros et en

detail.

Nous avons eu la bon-

ne fortune de rencontrer

chez M. Valiquette le re-

presentant d'une des

plus grandes manufactu-

res de tabac du Canada

qui, voyant que M. Va-

liquette ne parlait guere

volontiers de lui nous

dit

:

" Dites a vos lecteurs que
M, Th^o. Valiquette est un
homme actif, honnete, droit,

obligeantenverstout lemon-
(le, aime de tout le monde,
qu'il a une clientele attitr^e,

bien a lui, une clientele aris-

tocratique, et qu'il fait un des
plus beaux commerces de la

ville. Signe particulier; ne
tolere pas de flaneurs dans
son magasin."

M. Valiquette quand

ses occupations lui lais-

sent quelque rare loisir

s'occupe de sports athle-

tiques. II est I'un desdi-

recteurs dela A.A. A.M.

M. Hislop parcourt en ce moment rOntario dans les int^rets

de la J. M. Fortier Ltd. II a eu beaucoup de succes a Toronto, ville

ou les cigares "Chamberlain" et "Lafayette" sont de plus en
plus apprecies.

La Emporium Oii^ar Co. s'est assure les services pour cinq

annees de Tiincien contremaitre de S. Davis Ar Co, Oscar Chalif(>ux

qui passe [nmv le meilleur cigarier du Canada.
La fabri(iue n'enjjloie (jue le meilleur tabac : 50 boucauts de pure

Havane sont entr^s a la manufacture depuis huit jours.

Ainsi s'explicjue le succes des marques " Emporium et El Marka ".

On nous dit un pen partout dans le commerce des tabacs que la

vente du tabac a fumer " Red Cross " augmente d'une faijon tres

considerable. Le Red Cross, est un melange de tabacs " Rouge "

it Quesnel empaquete par I'American Tobacco Co. Ses qualites le

recouiniandent aux fumeurs.

" A. T. Navy Cut "

C'est bien rarement qu'un produit place sur le inarche obtient

de prime abord la faveur des fumeurs comme I'a fait le tabac a

fumer " Navy Cut " de I'American Tobacco Co.

Les tabacs de cette marque sont manufacture aux Etats-Unis

par I'American Toliacco Co ; ce sont des ])r(>dujts snperieurs des-

tines surtout k la clientele de choix. lis sont empaquetes dans des

boites on ferblanc contenant un ciiiquieme de livre fermant lierme-

ti(]uemont au moyen d'un appareil brevcte pour faire le vide.

Le " A. T. Navy Cut " se fait en trois syrtes difl'ereiites, doux,
raoyen et f(jrt. de fai;on a convenir au gofit de tous les fumeurs qui

savent apprecicr un tabac su[)erieur. H est de fait que tous ceux
(|ui en out fait I'essai, le d^darent sap^rieur <tu meilleur, ce qui

explique son grand succes.

Catte demande est de nature :i causer de la satisfaction aux
tabacconiBtes, car le prix auquel ce t/lbac est vendu, leurpermetde
l ealiscr do beaux profits. Tous h'.<i jobbers tiennent ce tabac en
stock ihnit le prix de gros est de la lb.

M. J. C. Moquin se fait un plaisir d'annoncer k ses clients et

amis qu'il vient d'accepter la representation de la maison E. N.
Cusson & Cie, fabricants de cigares a Montreal et qu'il aura
I'avantage de leur rendre visite au cours de son premier voyage
entre Quebec et Toronto. II compte se mettre en route dans les

premiers jours de mars avec un set d'echantillons varies et de
premiere classe. Les amis de M. Moquin auront done tout interet

a examiner ses echantillons avant de placer leurs commandes.

•jf L'industrie de la preparation des tabacs et de la fabrication des
cigares a pris une tres grande extension a Quebec, qui possede
plusieurs manufactures tres importantes dans cette branche.

La manufacture de cigares de M. Henri D. Barry compte parmi
les plus grandes du pays. Parmi ses marques speciales de cigares,

nous nous contenterons de citor : Marie Caroline, C. W. A., La
Nueva, Primeros, Gold Crown, Gold Star, Washington, Columbus,
H. D. B., La Delicia, La Rosade de Castilla. II en est d'autres

encore ; nos lecteurs les trouveront indiqu^es dans I'annonce
d'autre part.

M. H. D. Barry a une experience de vingt annees dans la fabri-

cation des cigares et le coumierce des tabacs. Depuis 1893 qu'il

travaille pjur son propre compte son chiflVe d'affaires augmente
sans cesse, grace aux soins apport^s au choix des tabacs import^s
et il la fabrication do ses cigares, Ses cigares pe contiennent qu«
des tabacs import^s.
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La plus Ancienne Manufacture de I'Dnion

'• SOHHER "

E. N. CUSSON & CIE
IManufacturiers de Cigares

8, RUE SAINT=LAURENT, MONTREAL
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f\ Travers Ig Goiiimerce

(16S GlQares a TaDacs

^ M. Michaels nous dit au sujet ties tabacs de la

Havane :

Le marche du tabac de I'ile de Cuba a une tendance

prononcee a la hauspe. Les Cub lins s'attendent generale-

ment k ce que le gouverneinent des Etats-Unis uiodifie

les droits d'iinportation sur le tabac de la Havane et les

tixe d'une fa^on uniforuie k 20 cts par lb. Les droits

actuels sont de SI. 85 pour les robes et de 35c pour les

filUrs.

Dons le commerce des tabacs de New-York, Ton s'at-

tend egalement a une reduction sur les droits d'entree

qui existent maintenant sur ces memes tabacs de la

Havane.

^ Ni le roi ni la reine d'ltalie ue peuvent supporter

I'odeur du tabac ; il est par consequent interdit a leur

entourage do fumer dans les appartements royaux.

Cette aversion du tabac par le couple royal est d'autant

plus surprenante que la mere et les soeurs de la jeune

reine fument la cigarette et que elle-meme a ete ejevee a

la cour de Russie ou tout le monde fume. Quant au

feu roi Humbert, pere du roi actuel, tout le monde sait

qu'il etait un fumeur invetere.

^ Autrefois les cigares fabriques a la Havane etaient

beaucoup plus long.s que ceux que Ton y fait mainte-

nant. Ceux de huit pouces de longueur etaient communs,

tandis que maintenant la grandeur reguliere est de

quatre pouces. Les prix different beaucoup et varient

entre S30 et SIOOO le mille.

Les femmes employees dans les manufactures de

cigares ont pour specialite de mettre les cigares en

boites, de fermer ces boites et de les orner de ces eti-

quettes fantaisistes que nous connaissons tons. La fabri-

cation de.s boites en cedre, dans lesquelles sont empa-

quete^ I s cigares, forme une des industries les plus

importantes de la Havane.

Quant aux Cubains eux-memes, ils ne fument que tres

rarement le cigare ; ils lui preferent la cigarette qu'ils

roulent avec une dexterite et une grace toutes particu-

lieres.

^ M. M. Fortier nous dit que sa manufactui-e est

tres occupee en ce moment. Depuis le commencement

de riiiver les affaires ont ete des plus satisfaisantes et les

perspectives pour le printemps sont egalement bonnes.

Le tabac de la Havane est meilleur marche depuis

quelques mois. Les fumeurs de cigares ne manqueront

pas de beneticier de cette reduction dans les prix du

tabac en feuilles.

Le representant de la Jos. Tasse Cigar Co uous

declare ([ue les affaires sont aussi actives qu'elles lo sont

d'liabitiuie a pareille epoquc de I'annee. La manufac-

ture de la compagnie pousse activement la fabrication

de son stock en vue de la reprise prochaine des fortes

deniandt'S.

D'apres les renseignements reyus de divers cotes pour

cette maison, le commerce de detail a ete tres uctif

pendant la saison des fetes.

^ M. M. Elkan, de MM. Ed. Youngheart & Co., dit

(jue les affaires pour le comnl^erce du printemps s'an-

noncent bien. La matiere preijliere est abondante.

Les transactions en decembre dernier ont 6te tres

satisfaisantes, il s'est fait et vendu beaucoup plus de

cigares qu'en 1900 a pareille epoque.

if M. E. N. Cusson, de M M. E. N. Cusson&Cie, nous
inforrae que les affaires ont ete .satisfaisantes pendant
I'annee 190L II est a reraarquer que le mois de janvier

actuel a ete plus fort qu'aucun autre mois de Janvier
depuis la fondation de la compagnie. M. Cusson constate

(]u'a present il y a beaucoup moins de demandes pour les

cigares avec robes foncees ; la vogue est aux cigares avec

robes c'aires.

STATISTIQUES D'IMPORTATIONS ET D'EXPORTATIOMS
IMPORTATIONS POUR OCTOBRK 190i

Cigarettes, $3 par lb. et 25 p. c—
Angleterre
Etats-Unis
Egypte
Autres pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
Angleterre
Mexlque
Etats-Unis
Cuba
Philippines
Autres pays

Total.

Tabac ooup^, 65c par lb. —
Angleterre
Etats Unis
Autres pays

Total.

Tabac prlser, 60c par lb. -
Etats-Unis
Autres pays

Total

.

Tabac en palettes et autres tabacs maunfac-
tur^s, N.A.S., 60c par lb. —

Angleterre
Ktats-Unis

Total

.

Pipes en tons genres, inontures. porte-eigarettes et

leurs 6tuis n^cessaires de fumeurs et leurs
caisses et blagues a tabacs. ,So p. c. —

Angleterre
Etats-Unis
Autriche
Allemagne
France
Autres pays :

Total

Qmnt.
258,(KMl

$
1,477

260," 80
•vt non

1,750
542

551,780 3,769

0,250
19,5
48,000
402,200
111,000
18,500

109
301

3,6 9
15 361

1,273

362

605,450 21,065

Lbs.
7.' 47

2,670

1,010

6,7(J«

1,720

240

11.427 8.666

2,259 653

2,259 653

99
7,043

105
2.419

7,142 2,554

6.933
2 476
2 421
6 260
3,811

9

21,913

SXPORTATIONS PQPR OCTOBWln ISOl

Articles et Pays

oil

Exportes.

Cigares

:

Angleterre
Indes Ang. Occidentales.
Etats-Unis
Autres pays

Total.

Cigarettes

:

Angleterre .

Etats-Unis ..

Autres pays.

Total

Tabac, cotes et ddchcts
Etats-Unis
Allemagne

Total

.

Tabac. palettes et coup6
St. Pierre
Angleterre
Terreneuve
Etats-Unis
Autres pays

Total

Marchandises,
la production
du Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

592

592

Va-
Icu-.

18

20,670
13,00J

33,()70

1,592

3,.550

233

987

436
922

Marchandises,
non produits
au Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

Va-
leur.

2,110

126
4,060

9,328

78
1,199

230
!,8C5

2,626 5,135

90

90

951

164

870

1,985

Total
des cxporta-

lions.

Qunn-
lilt.

Va
leur.

Lbs.

638

638

20,670
13,000

33 (.70

1,592

5,6.0

3-.0

0,S(i5

li,i(>3

3!;o

39 (

J 36
1,873

212
!,< (ill

4.6II

/
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I

Tabacconistes en Qros
et Detailleurs

Nous vous soumettrons des prix

et echantillons defiant toute con-

currence pour des

LOTS DE 5,000 a

100,000 CIGARES

Nous faisons uiie

specialite de la

fabrication de

MARQUES SPECIALES

Nos Prix

varient de

$14.00 a

$125.00

le mille.

Miller & Lockwell
>_

133, rue Saint=Pierre, QUEBEC
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f,T/\BLI

CIQARES :

LAFAYETTE, 5c.

LA CORONET, 10c.

CYRANO DE BERQERAC, 15c.

CHAriBERLAIN, lOc.
2 POUR 25c.

3 POUR 25c.

J. M. FORTIER LIMITED

BUREAU : 1982, PUE NOTRE • DAMF,

manufacture: 151-161, ST-MA Rl 'F, MONTREAL

CIGARETTES :

HAVANETTES. 10 PETITS CIGARS HAVANA POUR lOc.

ROYAL, lOc. Egyptian Blend. SONADORA, lOc.
Tabac de la Havane.

CREME DE LA CREME, lOc. v.rgin.a

LAFAYETTE, lOc. 3 pour 25c. TRILBY, 5c.

TABACS COUPES

:

Fortier's Cut Cavendish.

Creme de la Creme Perique Mixture.

Tabac a Cigarettes.it 4( n

1902
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XUnc Jflaneric 6u Soiv

L'OBSERYATEUR le moins prevenu a du remarquer au cours de ses flaneries k travers les prin-

cipales rues de la ville, une agrdable modification dans la disposition des vitrines des ma-

gasins et des principaux marchands de tabacs Les marchands commencent a se rendre

compte-du fait que leurs vitrines sont " les miroirs reflecteurs de leurs magasins " et qu'une vitrine

bien decoree proclame que I'interieur de leurs magasins est bien dispose et moderne. Les avan-

tages d'un etalage artistique de la vitrine au point de vue de la publicite n'ont pas ete apprecies

a leur juste valeur et certains marchands pretendent que leurs marchandises sont si bien connues

qu'il n'est pas nece^saire d'y attirer I'attention du public. C'est la une erreur. II n'y a pas d'ar-

Etalag-e de TAmepican Tobacco Co., k rKden'^Cig'aPiStOPe,!l2421RueJSaint-Laupent.sI

tide plus connu dans le monde des funieurs que la Cigarette "Sweet Caporal " et cependant la

American Tobacco Company of Canada, proprietaire de cette cigarette connue dans le monde

entier, fait decorer les vitrines de quelques-uns de ses clients d'une maniere si unique et dans un

genre si decoratif que Ton serait porte k croire que c'est un article nouveau qu'elle lance sur le

marche, au lieu d'etre la cigarette—type du monde entier. Quelques unes des vitrines decorees

sont reellement remarquables. Le magasin de M. Maurice Levi, 2251 rue Ste-Catherine ou le pont

de la East River reproduit au moyen de boites de Cigarettes Sweet Caporal, et le magasin de M.

J. Falardeau, rue Craig, ou le Font suspendu, traite de la meme maniere, meritent une mention

speciale, et font honneur au decorateur et k ceux qui I'emploient Dans d'autres vitrines on voit

ces jolies tetes de jeui/es fiUes, si familieres et si attrayantes comme reclame a ces celebres ciga-

rettes, surmontees d^bulbes de iumiere electrique et entourecs des boites plus familiere encore de

" Sweet Caporals."/ " Star " 8 Nov. 190 1.
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..Tabaes Populaires..

nous avons conquis la

faveup populaire
avec les marques de tabacs

que nous avons places sur

le marche, et que tous les

amateurs de bons tabacs

apprecient.

Tous nos clients accu-

sant une augmentation con-

stante de la demande — la

meilleure preuve de la vo-

gue des marques :

f THE ROCKCITY TOBACCO Ca
|

"ROSE QUESNEL

" POKER

"

Tabac a fiimer en pouches,

1|5, se detaille a 5 cts.

Melange Canadien et Yirginie, Cut Plug, doux

en 1|12, se detaille a 5 cts.

" LONG TOM "

" GOLD BELL "

"SILVER BELL"

Melange Canadien et Yirginie, Long

Cut, en 1|12, se detaille a 5 cts.

Bon Tabac a Chiquer en Torquettes

Tabac a fumer compose des meilleures
varietes de tabacs canadiens, en boites

de ferblanc de 1/5, se detaille a 10 cts.

Pour toutc acmande de prix ct d'ccbantilions, ecrivez a

Cbe Rock 0iy tobacco €o.
?abricaitt$ de Cabacs

de toutes $orte$,
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Les Cigrares de Leurs Majestes

Deux des tetes couronnees d'Europe font faire des

ci Inures speciaux dans la plus grande t'abrique de cigares

iJu la Havane. Le roi Edouard et I'empereur Guillaume
II d'Allemagne sont les deux souverains pour lesquels

il n'est pas question de prix lorsqu'il s'agit de fumer un
bon cigare.

Le roi Edouard prefers un cigare long et gros dont les

dimensions sont 8^ pouces de longueur et ayant un
diametre de 1 j pouce a la partie la plus grosse. Quant a

I'empereur Guillaume il fume un cigare beaucoup plus

petit n'ayant que 6| pouces de large et 13/16 pouces

d'epaisseur. Les cigares en question ne font pas partie

de I'assortiment regulier de la manufacture, ils sont com-
mandes par lots de 1000. Quelques-uns de ces cigares

de prix sont conserves pour etre vendus comme souvenir

aux visiteurs de la fabrique et, de cette fa9on, plus d'un

connaisseur a ete a meme de fumer un cigare vraiment
royal.

Comme de raison, pour ces cigares, on emploie des

feuilles cfioisies avec un soin extreme et ils sont faits

par les meilleurs ouvriers de la manufacture. L'ouvrier

qui fait les cigares pour le roi Edouard regoit 25 cents

par cigare. Ces cigares reviennent a $1 chaque a la

Havane et vaudraient, droits payes, a New-York, S2.30.

II n'y a que quelques semaines, le secretaire du roi

Edouard a envoye un ordre pour 1000 cigares accora-

pagne d'une traite de £200. Les cigares faits pour I'em-

pereur Guillaume content 28 cents a la Havane et vau-

draient a New-York 78 cents au prix de gros.

•ff M. B. S. Myers, de la Jos. Tass^ Cigar Co., vient de partir

pour un voyage dans les Provinces du Nord-Ouest.

M. J. J. McGannon, voyageur de la Jos. Tasse Cigar Co.,

vient de partir en tourn^e dans Test de la province d'Ontario.

M. Max Elkan de la maison Ed. Youngheart & Co, partira

tres prochainenient i)our la Havane dans le but d'y faire ses achats
de Tabacs en feuilles.

^M. H. Gagnier, editeur-propri^taire du " Canadian Cigar and
Tobacco Journal," a passe plu.sieurs jours k Montreal dans la

troisieme seniaine de Janvier.

M. Julius Schack de la maison J. Hirsch & Sons, marchands
impdrtateurs de tabacs a New-York, a pass^ plusieurs jours dans
notre ville la semaine derniere.

M. T. A. Corby, de la J. M. Fortier, Ltd, voyage actuellement
dans les provinces du Nord-Ouest et de la Colombie anglaise. II

envoie de fortes commandes pour les cigares "Cyrano de Ber-
gerac " et " La Coronet."

Nous apprenons que les ventes des cigares " Chamberlain,'
•s" Lafayette " et " Coronet " de la J. M. Fortier Ltd, augmentent
i'une fagon tres considerable. Les fuineurs les plus difficiles

appr^cient ces d^licieux cigares.

M. Ed. Youngheart voyage dans la province de tabac pour la

Province de Quebec pour la maison Ed. Youngheart & Co, pro-
pri^taire des cigares portant les marques bien connues, "Olympia",
"Wm Pitt". " Ino. Bull " et " Private Brand."

•ic La photographie qui nous a servi a reproduire le portrait de
M. T. Theo. Valiquette, le populaire tabacconiste de la rue Ste-
Catherine, a 6t6 ol)ligeamment mise a notre disposition par M.
Richard, photographe, 1729 rue Ste-Catherine, Montreal.

if MM. E. N. Cus.son & Cie nous d^clarent que leur nouveau
cigare V. C. ou Victoria Cross a fait son chemin tres rapidenient
depuis (pi'il a 6te place sur le marcli^.

Le V. C, cigare a o cents, parait donner entiere satifaction aux
fuineurs qui s'approvisionnent chez les nirtrchands de tabacs.

if Nous apjjrenons que I'Anierican Tobacco Co, a et^ lit^ralement
inond^e de demandes pour retenir les services de ses artistes 6ta-

lagistes. Ces demandes viennent de toutes les parties du Canada
ou leurs ceuvrss ont pu etre appr^ciees. L'intention de la Com-
pagnie est de .satisfaire a toutes ces demandes sans exception dans
I'ordre ou elles ont ^t^ reques.

if La vente du cigare a 10 cent? " Capitol" de la manufacture E.
N. Cusson et Cie a pris ))eaucoup d'expansion depuis qu'il a trans-

form<; en forme Perfectos. Le "Capitol" dont le corps est com-
post du meilleur tabac de la Havane est tres apprecie des fu-

ineurs ; il est tenu en stock cliez les meilleurs tabaconistes du
Canada.

if La J. M. Fortier Ltd attire I'attention des fumeurs sur ses
nouvelles cigarettes "Sonadora." Ces cigarettes sont faites avec le

meilleur tabac de la Havane ; elles ont un arome exquis et ne pre-
sentent aucun des inconvenients des autres cigarettes. Elles sont
vendues au commerce a un prix qui permet de les d^tailler avec
avantage a dix cents le paquet.

if La Emporium Cigar Co. dont les cigares de la marque "Empo-
rium " en deux grandeurs et "El Maska " en sept grandeurs ditf^-

rentes voit la demande doubler de mois en mois, ne fabrique pas
suffisamment en ce moment pour remplir les ordres que lui en-
voient ses six voyageurs actuellement sur la route.

La vogue croissante de ces cigares n'a rien (jui doive etonner
grace a I'excellence de la main d'oeuvre et k la qualite superieure
du tabac.

if Par suite de la grande extension prise par leurs affaires, MM.
E. N. Cusosn & Cie se trouvent trop a I'etroit dans le local qu'ils

occupent actuellement 8, Rue St- Laurent.
Pour remedier a cet inconvenient, ils viennent de construire une

nouvelle manufacture, Rue Ontario, pr^s del'Avenue de Lorimier.
Cette fabrique munie de I'outillage le plus moderne sera occup^e
vers la fin du mois de F^vrier : la nouvelle batisse d'une dimem'
.sion de 30 x 60 pieds a une hauteur de quatre etages.

La nouvelle fabrique donnera du travail a 100 ouvriers.

if MM. Jobin & Fleury, 89 rue St-Paul, Quebec, offrent au
commerce deux excellentes marques de cigares "2 Bac " a5cts
et " Quebec " a 10 cts, faits avec les meilleurs tabacs qu'on puisse
employer pour des cigares a d^tailler aux prix indiqu6s.

MM. Jobin & Fleury ont ^galement un stock superieur en
tabacs en feuilles, en tabacs manufactures et en pipes de tout
genre. Les detaillants trouveront pi-ofit a se mettrc en relations

d'affaires avec ces commerQanta actifs et exp^rimentes dans leurs

lignes sp^ciales.

if MM. E. N. Cusson & Cie viennent de s'assurer les services de
M. J. C. Moquin un des hommes les plus avantageusement connus
et les plus comp^tents, comme voyageur dans la ligne des cigares,

pour les repr^senter dans le territoire compris entre Quebec et

Toronto.
Avec une maison aux m^thodes progressives, des produits de

qualite irr^prochable, M. Moquin qui possede beaucoup d'exp6-

rience, arrivera certainement a r^aliser de belles affaires dans un
territoire qui lui est familier.

if La Rock City Tobacco Co, de Quebec, offre des tabacs a
fumer et a chiquer qui sont de plus en plus apprecies et par les

consommateurs et par les decailleurs, aussi cette compagnie peut-

elle dire "que la meilleure preuve de leur vogue est que " Tous
ses clients accusent une augmentation constante de la demande."
Son annonce d'autre part est h voir et a lire pour les sortes et

marques de tabacs offertes et pour le mode d'empaquetage.
Ecrivez et demandez les prix et ^chantillons, vous aurez lieu

d'en etre satisfaits.

^Ir Dans leur annonce d'autre part MM. J. Lemesurier & Sons
rappellent leurs marques populaires de tabacs coupes et de tabacs

en palettes. Beaucoup de nos lecteurs trouveront la de vieilles

connaissances qu'ils ne sont pas prets a abandonner. D'autres

nous sauront gre de les leur signaler parceque ces marques sont

appr^ei^BS et se vendent tres facilement partout ou il y a une
bonne demande pour les tabacs bien prepares.

La maison fait egalement une speciality des tabacs a priser et

des tabacs en feuilles tres appi-6cies des consommateurs.

Un demi Million de Cigares
if La maison L. Cliaput, Fils & Cie, publie dans une autre partie

du journal une annonce de cigares qui tixera I'attention des ache-

teurs tant par la quantity et la variete. des marchandises que par
les escompias speciaux alloues sur ces cigares de reelle qualite.

Naturellement ces lots seront rapidenient enleves a ces prii si

avantageux iju'ils ne peuvent manquer de provoquer une demande
immMiate.

Les marchands bien avises feront bien de se pressor d'envoyer

leurs commandes qui ne seront acceptees (ju'en autant que les lots

demandes seront invendus lors de la reception d« la commande.

if Pere de famille.—Combien ce cigare te coute-t-il, fiston ?

Le lils.—Vingt-cinij cents papa.

Le phre.—Que tu es extravagant, mon gar^on, des cigares k cinq

cents sont assez bons pour ton vieux pere !

Le tils.—Oh mais il y a une grande difference. Vous ne fumez
que deux cigares par jour, la qualite ne vous importe done que
tres peu, tandis que j'en fume une douzaine et je perdrais ma
sante si j'en fumais de mauvais.

/
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Les tribunaux beiges v^ont etre appel^s procliainement

a decider une question interossante a savoir si les com-
pagnies de chemin de fer doivent reserver des chars

speciaux pour les fumeuses.
Tout dernierenient une jeune dame alluma une ciga-

rette dans un compartiment reserve aux dames ; ses com-
pagnes de voyage protesterent et se plaignirent au con-

ducteur qui tit jeter sa cigarette a la fumeuse. Arrivee a
destination, la jeune personne consulta un avocat qui

porta la cause devant les tribunaux. On attend une
solution.

•A" Le cigare " Sohmer " de MM. E. N. Cusson <fe Cie n'a rien

perdu de sa grande popularity.

Sa popularity est facile k comprendre, vu que la quality de ee

cigare n'a jamais varie. On le trouve partout, parce que tout le

monde le fume.

Un voyageur decrit de la fa9on suivante la maniero
de voyager en chemin de fer de la Japonaise. Quand ello

entre dans un char elle commence par se dechausser, elle

s'asseoit ensuite sur le siege a la maniere des tailleurs,

les jambes repliees sous elle
;
puis un instant apres, la

petite voyageuse allume soit une cigarette soit une pipe

minuscule qui tient tout juste assez de tabac pour que
Ton puisse en tirer deux boufFees.

Qui sait si, un jour, la lumiere nous veqant de I'Orient,

nos voyageuses canadiennes n'auront pas elles aussi leur

pipe minuscule ou leurs cigarettes pour charme les

ennuis du voyage.

MM. E. N. Cusson & Cie doivent se feliciter d'avoir k leur

emploi un voyageur aussi populaire que M. Octave Lafleur. Ce
monsieur a, panni sa clientele, la majority des hoteliers de Mont-
real qui ne tarissent pas d'eloges sur son compte.

Telephone : 2223

A. A. J. GINGRAS
Marchand en Gros et Detail de

Liqueurs, Epiceries Fines,

Tal)acs, Cipres, Etc.

Je fals une speciality 4e I'approvi-

sionnement des lions E,estattraiit,s."*i

COIN DES RUES

St -Dominique et Ste- Marguerite

SAINT-ROCH QUEBEC

MANUFACTURIERS DE

TaDaCSG0UD6S6unPal6U6S

MAROHANDS DE TABAOS EN FEUILLES

MARQUES POPULAIRES

Tabacs coupes

:

"GOLD LEAF"
" ROYAL MAIL "

« PIONEER "

« PAPINEAU "

Tabacs en Palettes :

" LE HURON

"

" WELLINGTON "

" PLANET

"

*• MAPLE LEAF "

MANUFACTURE ET BUREAUX :

236 et 237 Rue Saint=Paul

QUEBEC

JOSEPH COTE
MARCHAND DE

y DES MARQUES DE CIGARES QUI ATTIRENT
^ LA CLIENTELE
'r

. . ^ii.*^
Q|pj,g rUnion a 5 cts.

ii i< li

Assoptim^nt le plus complet de Tabacs,
Clerapes, Clgrapettes, Tabac en poudpe.

BISCUITS et SUCRERIES.

^ ST-LOUIS,

X MY BEST, '

188 RUE ST-PAUL, - QUEBEC ^ CHAMPLAIN, 5 cents straight.

N'oubliez pas que nous dennons une magnlflque paire de Chaussures "Slater" pour 300 bandes de nos CIgares "EL SE({CEANT.'
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zsros
Marques sp^ciales de inarchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ccs niaisons

manufacturent elles-menies. — Les prix indiqu^s le sont d'apres lea derniers renseigneuients fournis Par les agents ou les manufacturiers.

The American Tobacco Co. of Canada.

CIGARETTES Par mille.

Richmond Stralth Cut No. 1, 10s |12 00

Pet. ino 12 00

Sweet Caporal, en boites de 10 8 o i

Athlete en boites de 10 8 50

Old Judge, en baltes de lOs 8 50

Maiestic. 20s 8 25

New Light, (tout tabac) lOs 8 50

Derby, en paquets de 6 (600) 3.78 ; m G 30

Old Gold, 6, (OOU) 3 78 : l/lOs 30

Prince, 7. (700) 3.85 ; lOs 5 du

Sweet Sixteen, en boiteS de 10s, 5.50 ; 78, (700) 3 85

Dardanelles (Turques) douces, medium, et

fortes, 103 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou bolter, 1/11 $\ 25

Puritan, en paquets, I2l2s t 00

B. C. No. 1, en paquets, l/12s 100
Derby, en tins, is 05

Southern, en paquets, l;12s 85

Old Judge, li9s, paqaet 1 45

Sweet Caporal. 12133, paquet 115

TABAC COUPE A KUMER.

Old Chum, en paquet, lOs 82

en tins lbs. et is 82
" boite ,' 95

Puritan, en paquet, l-Us 85
" en boitc i lb 85

en boite lib 83

Cut Cavendisli, en paquet l-lOs 80

Hand Cut Cavendish, en boSCe i lb 1 05
en boite MOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et is 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Navy Cut, boite l-5s 1 05

Ritchie's Smoking Mixture, boite Js 92
1-lOs 80

Unique, en paquets l-loa 66
1 lb 61

i lb 60

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en boite j lb 1 05

Perique Mixture, en boite lbs. et Js 1 15

Athlete Mixture, " is et is 1 35

St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite is et is

et 1-10 pouches 1 20

Handy Cut Plug, pouches l-os — 90

P. XXX, en boite is 1 00
1 lb 95

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paquets i et J 90

Full Dress Mixture, is. et is 80

Old Gold, 123 et Js 95
en boites is., 6 lb 95

" " ijarsets tins 1 05

Seal of North Carolina, l-12s, Js et is 95
" " en pouches Js 1 05
" " en tins, et i 1 05

Duke's Mixture, en boites MOs et 12s. 2 lb. . . 82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Red Deer cut Smoking, 11 4 la lb 80

Pure Perique, en boite ou i lb et paquet 1 lb 1 75

Tube Rose, 1 lb dru'ns 1 00

Old Virginia, en boites 1 lb et i lb 75
" en paquets 1 lb., is, Js, 12s et I -16s. 68

Lion, en sacs 1-15 « 64

l-7s 61

Meerschaum, en paquets 1-lOs 80

Par lb.TABACS EN PALETTES

Ritchie's Derby Smoking, Solace, 3s., 8s et 16s

Ritchie's Old Virginia Smoking, Twist. 3^s.

.

Old Virginia Solace, 3is
Ritchie's Old Clmm Chewing Solace, Thick

et Tliin, 9s (paquets de 6 lb.)

Standard, en paquets 9.^s., boites 6 lb
Thin, 9s.,

Joliette Tobacco Company.
A CIIIyUKU.

Club Navy, 5s, 10s et 123 .$
Altas Navy, 8s 39
Universal, 1 lb, bars, espac^ 12s jO
Universal, i lb. bars, espac6 63 40
Anchor, li ox. espacc 10s ,37

Favorite Twist, 12s

A KUMKH. /

Sirdar, 8s .A 46
Welcome, 10s / 36
Rosebud, oj cuts to lb. Butts, 21 lbs 44
Something Good, rough and ready, 78. Hurts,

15 Iba 48
al Oak, 88. Caddies, 16i:iba3 , . . . .

.-,2

Joseph Cdt^, Quebec.

TABAC CANADIEN ES I' KUILI KS. La lb.

Qiicsnel, 1900, ballots de 25 lbs $ n 30 1

t^artum d'ltalie, 19 0. ballots de 25 lbs 30
Pure aromalique, 1899, ballots de 50 lbs 22

;

Rouge 1899, ballots de 50 lbs 15
Petit Havane, boite de 50 lbs Is

XXXX, 19u0. ballots de 50 lbs 08
ler choix, 1899, ballots de 100 lbs Oil
B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs i' 09

X.KX 1900, ballots 50 lbs 07

S vieux 1900 15 I

Flor de Cuba, boite de 30 lbs 20'

Grand Havane 1900. ballots de 50 lbs 13

White Burlay 1900, ballots de 100 \hi. 16

Rose Quesnel 19j1, 35 lbs 20

TABACS COUPEES La lb

Petit Havane i et i lb, boites de 2 et 6 lbs. .
. .35

Quesnel
J.
btes 5 lbs 60

Vendome tins i lb 115

CIGARES Le 1000

Bianca 1 20 . .. $ 13 Ou
Bruce 1-^0 ... 15 tiO

Twin Sisters 1-20 .. 15 00
1-40 .. . 16 00

C0t6'8 fine Cheroots. 1-10. ... II 00

Beauties

1-20

. .. 18 CO
Golden Flowers 1 20 . 23 00

1-40 .. 25 00

My Best (union) 1-20 . .. 25 00

New Jersey 1-20— 25 Ot/

V. H. C,

1-20

. .. 25 00

Doctor Fauat 1 20 . .. 28 CO
'• 1-40... 30 00

St-Louis (union) 1-20. .. 33 UO
1 40... 35 00

Champlain (union) 1-lOJ. ... .38 00
1-40... 38 00
1-20 ... 35 00

Saratoga

1-20...,

40 00

El Sergeant (union) 1-20 50 00

V. C. (union) 1-20 ... 35 00

TABAC EN POUDRE. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20 . . 32

Bean " 5, 10, 20. . . 32
RoseetF^ve " 5,10,20... 32

Merise " .5, lO, 2 . . 34

Rose extra en jarres de— " 0, IC, 20 ... 34

R&pd en jarres de 5 lbs 1 00

E. N. Cusson & Cie, Montreal.
le M

Capitol, Londres |o5 (.0

Capitol perfectos 55 Ou

Puro E16gantes 55 00

Puro Sublimes 50 Oj
La Pitta 00 00
V. C 36 Oj

Nectar 36 >

Lisette 37 50

Little Pedro 35 00

Sohmer 30 00

Little Cavalier 26 00

Marques Sp6ciales .. 26 00 et plus

The Empire Tobacco Company, Limited.

A CIliyUER.

Bobs, OS, cads, 20 lbs., A cads, 12 lbs 36
lOs, butts, 24 lbs., i butts, 12 lbs 36

Currency, 13i oz. bars, 10', cuts to lb,, butts,
24 lbs. i butts, 12 lb.' 39

Currency 5favy, 2x4, 6 to lb. i butts, 12 lbs. . . . 39
Currency Navy, iO to lb, A Cads, 12 lbs bO
Old Fox, Narrow 10s, butts 21 lbs., V butts,

12 lbs 40
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs

, i Cade , 12 lbs. . 44

Pay Roll, 13.', oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts
15 lbs 44

Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 44

A Kl'.MKK.

Empire. 31s, 53 et 10s 39

J. M, Fortier, Montreal.

CIGARETTES. Par M

.

5T paquets Havanettes, paq. rouge S 8 .M
50 •• 10s. Royal 8 Oi
50 " 10s. Sonadora (Havan- ) 7 8)
.50 10s. et 20s. Chamberlain 8 0)
25 " 20s. •• . 6 61
50 " 10s Crfeme de la Cr6me 8 00
-0 " lOs. Marquise " Virginia" 6 (;0

.50 " 7s. Lafayette, boltc 6 tjO

10 1 " 63. Trilby fi 00
50 " 7s. Sweet Moments 6 00
•50 " 7s. Gitana, boites 350 6 00

C'elles inarque°s 7s. mises aussi en lOs.

10 p. c. en lots de 20 M,

rABACS HACHKS. Pai Ib^

Fortier's Cut Cavendish, bolte.de i lb $1 05
" de i/10 de lb. . 1 15

Cr6me de la Creme Perique Mix, boite de Alb 1 05
Crfeme de la Cr6me Perique Mix. " de i lb 1 15
Purity Cut Plug, boite de \ lb 81
Laurier Cut Navy, l^lOs 77
Cr6nie de la Cr6me Cig. Tob., 10 et 12s 95
Hyco Flake Cut l?10s : . . S5

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

Jobin & Fleury, Quebec.
le M

Quebec ^50 00
2BacO .30 00
Montcalm 25 00
Lady Bella. 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00

Succursale L. LaRue, Jr.

COl l'li A FUMER

Comfort J lb. en boites 5 lb 24
Trappeur, ; lb, en boite 5 lbs 24

en paquets i et 1 lb 22
Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs 38
" " an paquets A et 1 lb 32

Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb 32

Napoli'on, I-IO lb, en boite de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb .32

V. O. Mixture, l-lO lb, en biites de 4 lbs ..... 38
" ' en paquets i et 1 lb 32

Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs 40

Horseshoe Cut - olace, en paquets i et 1 lb. . . .
:-2

Horaephoe Cut Solace, en j lb. Fancy Tins . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" " " en chaudier(j..de ferblanc 40
Brown Shag, J lb., en boite de 5 lbs 30

en paquet de * et 1 fb i-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en paquets de j et lib 40
Mon Ami, J (Quesnel) en b^te;* de 3 lbs 60

en paquets de l et 1 lb 50
Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et J lb. 50
O. K. Mixture, boite de 1-5 lb 40

1 "... 38

PALETTE A FUMER.

Red Cross, 10s, en caisses de 10 lbs 40

Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 10

A ClIllJUER.

Spun Rolls, 16s. en boites de 5 lbs 60
• •' •• 1 " 10

Chocolate Fine Cut, en chaudieres de 5 lbs. . . 60
en boites de 1 lb 00

Twist, l-lOs 20

Canadian Roll, en rolls de J el 1-5 lb , 35
Gold Block Cut Smoking, en sacs de ,> lb 48

112 11).... 48
" ' en boites i lb . . 46

en paquets dc 1-12 lb. 48



FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

66 99

66 99

Manufactures par

I JOBIN & FLEURY
89 Rue St=PauI, QUEBEC.

4

4
4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

LE MEILLEUR CIGARE A 5c. EST

L'EL MASKA
LE SEUL CIGARE A 10c. EN PUR HAVANE EST

L'EMPORIUM
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Cet espace est reserve a

The American Tobacco Company^ of Canada,

Manufaetupiers des Cigarettes

Les modeles dvi genre

dans le monde entier.





HORLOGE EN BRONZE DONNEE GRATIS

ILSE FAIT DES AMIS

Plus d'un milliei- de

[inarchands au Canada

vendent le pur

Brandy Espagnol en

futs ou en bouteilles.

II se fait rapidement

des amis parmi les

consommateurs.

ILSE FAIT DES AMIS

II est distill^ de

Vin de Raisins

Espagnols.

II est pur et

moelleux.

Uest recommand6

par les plus ^minents

mMecins.

Cette jolie horloge en bronze donnee gratis

avec r achat des cinq premieres caisses seulement du

PUR BRANDY ESPAGNOL DE JIMENEZ & LAMOTHE
De MALAGA & MANZANARES, ESPAGNE.

II n'y a pas d'annonce sur Thorloge, c'est un travail d'art, un parfait chronometre, une rare

chance d'avoir un si attrayant et utile ornement.
UN FAISEUR D'ARGENT — Pour I'hotelier, le vendeur au verre, c'est un grand faiseur

d'argent, I'epargne 6tant d'au moins $10.00 par caisse ou $5.00 par gallon, compares aux hauts piix
des Cognacs frangais.

Deniandez des Bchantillons, Livrets descriptifs, Liste de Prix, etc., avec gravures montrant les

primes : Horloges, Porte-monnaies, etc, donnes gratuitement par les expediteurs pour faciliter I'intro-

duction de leurs marques.
II est de la plus haute quality, absolument pur et le meilleur pour le consommateur et

le marchand.
Ne tardez pas, mais procurez-vous en une provision de suite.

Envoyez-nous une carte postale et notre representant ira vous voir.

Les plus grands Marchands de Vins et Liqueurs au Canada
Bureaux Principaux : 87 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.
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AVIS D'ASSEMBLEE

La prochaine assemblee de I'Association des Commer-
oants Licencies de Vins et Liqueurs de la cite de

Montreal aura lieu le premier mercredi du mois de mars.

Cettc assemblee sera tres importante et Ton espere

que tous les membres de I'Association y assisteront.

Le president M L. A. Wilson y exposera un pro-

gramme pour venir en aide aux liceneies de la province

d'Ontario.

A LASSEMBLEE MENSUELLE

L'Association des commer9ants licencies de vins et li-

queurs de la Cite de Montreal a tenu son assemblee men-
suelle le 5 Fevrier dans la salle des entrepreneurs.

Etaient presents : M. L. A. Wilson, au fauteuil, MM.
L. A.. I apointe, Victor Bougie, E. L. Ethier, Louis Poire,

Benj. Lepihe, Henri Dubois,Am6d6e Blondin, Victor Le-
may, Theo. Bougie, Jap. O'Dea, Jos. Lamarche, Albert
L'Abbo, Jos. Bariteau, Julien Brosseau, A. P. DeMorasse,
Pat. Mc Coogiin, Frs. Robert, St Hubert, P. Q. : J. S.

Caron,Naz. Gauthier, Wilfrid M^thot, Michael Murphy,
A. H. Wii t'indalall,Philippe Vincent, Geo. Mark-!, Hormis-
das Courtois, Ed. Barrette, Damase Gravel, Eug. Masse,
Philias Moneite, Nap. Tremblay, Wilbrod Roy, Jos Roch
Paul Cazelais, Jules Arpin, Absnlon Thouin, F. A. Cha-
gnun, Thos. Barry, Jos Landry, James Mc Carray, Ga'^p.
'j houin, Felix Burgess. Ovide Tremblay, Lawrence Mc-
Niece, Benoni Dupuis, J. Cleo. Lamothe, Ed. St Jean,
Jas. Anderson, Geo. D. Simard, Jos. Bourget, Jos. L'Heu-
reux, Roch Archambault, Ed. Fortin, Alf. Clarke, J. I).

Dorion, Leon Duchesne, Cleophas Roy, Wm. Chenier,
Bovril Limited, Ern. Trudeau, Theophile Robert.

Le proces verbal des precedes de la derniere assemblee
de meme que le rapport du tresorier sont adoptes.

L'assemblee adopte au milieu des applaudissements un
vote de felicitations au secretaire, M. L. A. Lapointe, a
propos de son election par acclamation comme echevin
du quartier Est.

Le reste de la .seance fut ensuite consacre a I'etude du
projet des amendements a etre apportes a la loi des li-

cences,lors de la prochaine session, et diverses recoinman-
dations furent faites par MM. le president L. A. Wilson
Victor Bougie, Roch Archambault, Leon Duchesne, Ame-
dee Blondin, Henri Dubois, Frs. Robert et autres.

II a ete aussi decide d'avoir une entrevue avec les au-
torit6s de la police provinciale dans le butde trouverdes
moyens plus efficaces pour i-eprimer la vente des boissons

enivrantes par ceux qui les detaillent sans licence. Ce
commerce illicite va toujours en augmentant.

Avant I'ajournement de la seance, les messieurs sui-

vants ont ete admis membres de I'Association : MM. Nap.
Guilbault, 963 St Laurent ; Elz. Brais, 294 Craig ; J. D.

Dorion 56 Bonsecours ; Jos L'Heureux, 1493 Ste Cathe-
rine ; Misias Leclaire. St Philippe d'Argenteuil ; H. Pa-
quin, Staynerville, d'Argenteuil ; Gustave Howard, 539
rue Craig ; Jules Chevalier, 1286 St Denis ; Alfred Char-
ron, St Hubert, Chambly ; Frs. Robert, du meme lieu

;

Hector Grenier Repentigny, P. Q.

Les personnes suivantes ont ete proposees pour candi-

dats a I'admission comme membres de I'Association : Jos.

Desforges marchand, 123 rue St Paul, et J. A. Martin,

comptable, 1603 rue Notre-Dame.

FAITES VOIRE PART

Le devoir de I'liotelier envers ses confreres ne finit

pas le jour ov\ s'il s'est fait inscrire comme membre de
I'Association. Ce jour-la il n'a fait que commencer son
devoir, qui est celui de faire partie d'une union cre^e

T30ur resister aux assauts livres aux commergants de
liqueurs par des societes de temperance plus ou moins
quelconques.

L'hotelier, en ,se faisant inscrire comme membre de
I'Association, accomplit un acte par lequel il temoigne
de sa volonte de faire tout ce qui est en son pouvoirpour
aider ses confreres du commerce des liqueurs contre

Tennemi commun—la prohibition. II doit aller plus loin

encore, se rendre aux reunions, travailler a les rendi'e

interessantes, profitables et y travailler ferme. Aucun ne
doit laisser a d'autres le travail qu'il pent faire.

Celui qui s'absente pour se rendre a un lieu d'amuse-
ment, ou a la chasse, ou a la peche, ou pour faire un
voyage d'agreinent pent certainement disposer de deux
ou trois heures par mois pour se rendre aux assemblees
de I'association, d'une association qui protege ses propres
interets, y ecouter la discussion de questions d'une impor-
tance vitale pour tous ceux qui sont engages dans le

commerce des liqueurs.

II existe bien pen de bonnes I'aisons pour ne pas assis-

ter aux assemblees d'une association apres qu'on a
demande a en faire partie.

C'est manquer absolument de logique que de ne pas

y assister, car si on a juge qu'il est bon de faire partie

d'une association, on doit penser qu'il est egale-ment bon
d'assister a .ses reunions.
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LES ORIGINES DU VIN DE CHAMPAGNE

ANS vouloir faire un historique complet du
vin de Champagne, il n'est pas indiffe-

rent de savoir autant que possible, I'ori-

gine des vins mousseux, car c'est dans

cette contree qu'ils furent faits pour la

premiere fois, ainsi que l indiquent les

memoires laiss^s par les historiens et les

lettres particulieres qui en font mention.

- Cette recherche presenterait de grandes
difficultes et necessiterait de longues

recherches, si nous n'avions eu la bonne
fortune de trouver la plupart de ces documents dans le

remarquable Memoire sur le vin de Champagne de

Louis Perrier, avocat d'Epernay et bibliophile distingue.

C'est dans ce travail que nous avons puise une partie

de nos renseignements, ne pouvant trouver de meilleur

guide.

Depuis longtemps, les vins rouges de la Champagne
jouissaient d'une juste reputation ; Urbain II elu pape

en 1088 et mort en 1099 etait Champenois, il etait ne a

Chatillon-sur-Marne ; il mettait le vin rouge d'Ay au-

dessus de tons les vins, mais il n'y est pas encore question

de mousseux. Ce n'est que vers la fin du dix-septieme

siecle qu'on en trouve la mention dans les correspondances

du temps, et en 1718, dans un memoire imprime a Reims,

on dit qu il n'y a guere plus de 50 ans qu'on fait des

vins gris dans cette contree. Leur succes fut 'conside-

rable a cette epoque et ne fit qu'augmenter la reputation

de ces criis.

Des le commencement de ce siecle, differents ouvrages

sur la maniere de faire le vin gris presque blauc, entrent

dans de longues considerations sur la maniere de ven-

danger, I'epoque propice, les pressoirs, le mode de pres-

surage, le traitement des vins et leur collage, enfin s'e-

tendent longuement sur cette fabrication, et de nos jours

encore, beaucoup de vignerons suivent les memes modes
et sont loin de le regretter. Deja, a cette epoque, on
avait, grace k de nombreuses observations, une notion

tres exacte de cette maniere de. faire le vin, et nous y
trouvons souvent de bons et utiles renseignements qu'on

a grand tort souvent de ne pas consulter.

Dom Perignon, ne a Sainte-Menehould et inort au
prieure d'Hautvillers en 1715 ou il fut pendant qua-
rante-sept ans cellerier et procureur, parait etre I'inven-

teur du vin mousseux. Jean Oudart, religieux convers,

benediction de I'abbye de Saint-Pierre-de-Chalons

semble cependant partager en partie sa reputation a

cette epoque.

Dans un memoire paru en 1713 et attribue k M. Jean
Godinot, chamoine de Reims, ne en 1662 et mort en
1749, nous trouvons le passage suivant qni nous donne
une id^e de I'epoque des premiers vins mousseux.

" Depuis plus de vingt ans (1698), le gout des Fran-
^ais s'est determine au vin mousseux ; on I'a aime, pour
ainsi dire, jusqu'a la fureur ; on a commence seulement
a en revenir un peu dans les trois dernieres annees."

On pent done en conclure que les premiers vins mous-
senx datent de la fin du XVIIe siecle.

Mainlenant, I'art de faire mousser le vin, est-il le re-

sultat d'une d^couvei'te due au hasard, couime cela arrive

.souvent dans bien des industries, ou est-il le produit
d'^tudes scientifiques ? la choses est assez delicate a
constater. Des cette epoque, on I'attribuait a certaines

drogues qu'on y introduisait
;
cependant quelques au-

teurs pretendent que cette propriety est due exclusive-

ment a la verdeur de certains crus. Deja, cependant, ils

indiquent les epoques precises pour la mise en bouteille

du vin destine a etre mousseux, epoques qui sont encore

observees de nos jours. lis indiquent egalement le col-

lage k la colle de poisson et son mode d'emploi qui est

encore actuellement en usage. Leur mode de soutirage

n'est plus le meme, ils emploient le soufflet qui est encore

en usage dans le Bordelais. lis emploient"egalemenent le

mechage au moment des soutirages, qu'ils pratiquent

avec un soin tout particulier.

Continuant notre etude du rapport cite plus haut,

nous y trouvons de curieux details sur la mise en bou-

teille des vins, leur bouchage et leur ficelage. II in-

dique le mode d'entreillage et meme les precedes de rin-

9age. Comme on le voit, des cette epoque, on etait deja

parfaitement fixe sur tons les precedes de cette fabrica-

tion. Ils etaient primitifs, mais en fin de compte, ils

donnaient le resultat cherche.

Bertin du Rocheret, pere du lieutenant criminel

d'Epernay, faisait le commerce des vins ; dans sa corres-

pondance, on trouva de curieux details sur I'opinion

qu'on avait, des 1711, du vin mousseux. II en faisait,

mais malgre cela il en etait I'adversaire declare, ainsi

qu'il le dit dans nombre de lettres.

II donne meme d'assez curieux details sur la conte-

nance des bouteilles et rappelle que c'est a dom Perignon

qu'il faut attribuer I'invention du bouchage au liege

encore actuellement employe.

A cette epoque, on etait oblige de transvaser le vin

pour le priver du dep6t qui est le resultat de la forma-

tion de la mousse ; ce n'est guere que vers le milieu du
dix-huitieme siecle que le degorgement fut invente et

qu'a la ficelle qui maintenait le bouchon on ajouta le fil

de fer. Peu k peu, les progres se faisaient dans cette

Industrie qui etait encore bien limit^e.

Dom Perignon laissa des eleves qui se chargerent de

continuer sa reputation ; ce sont le frere Philippe

puis le frere Andre et enfin le frere Lemaire, le dernier,

car a ce moment apparut la revolution qui dispersa les

rnoines d'Hautvillers.

Pendant tout le dix-huitieme siecle, le vin mousseux
de Champagne passa par de bonnes et de mauvaises

fortunes
;
I'imperfection de sa fabrication n'^tait pas

faite du reste pour beaucoup encourager les consomma-
teurs et ce n'est guere que vers la fin du siecle, que les

precedes, perfectiennes par les maisens de Reims et d'E-

pernay, permirent de livrer au public ce vin clair, bril-

lant, petillant qui n'a pas de rival.

La production se developpa rapidement et, sous Na-
poleon ler, nous voyons deja des maisons faisant des

chiff"res d'affaires d'une grande importance
;
cependant,

encore a cette epoque, on travaillait avec des precedes

bien primitifs. Ainsi le reglement de la prise de mousse

se faisait au juge, en degustant, ce qui exposait a de

graves eri'eurs et les annales de ces Epoques relatent des

desastres serieux de casse, faute de savoir bien propor-

tienner la dose de sucre avec la resistance des bouteilles,

qui, elles-meraes, laissaient beaucoup a desirer sous le

rapport de la solidite. Ce n'est que vers 1836 et 37 que
Fran5ois, pharmacien a Chalons-sur-Marne, publia ses re-

marquables travaux sur le dosage du sucre pour la prise

de mousse. On est vraiment surpris en lisant ce me-

moire, de la profoudeur d'observation de ce modeste sa-

vant, qui malgre I'etat peu avance de la science biolo-

gique, a pu etablir des regies qui sont encore suivies par

toutes les maisons de Champagne. Quelques savants

ont bien appert^ des modifications a ces travaux, mais
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I'id^e premiere est toujours restee et a servi de point de
depart.

En raeme temps que Francois reglait la prise de
mousse, d'autres inventeurs modifiaient le travail des

vins ; la mise sur pointe sur des tables en bois percees

de trous et le remuage devait changer ccnsiderablement
le travail. Puis, on perfectionnait les machines k bou-
cher, les bouohons eux-memes etaient augmentes de ca-

libre. Les operations de tirage se simplitiaient, en un
mot tous les progres possibles etaient appliques a cette

florissante Industrie qui a atteint, je crois, son suramum.
L'expedition des vins de Champagne mousseux se

chifFre actuellement par une sortie de 20 a 21 millions

de bouteilles par an, ce qui represente un chiffre enorme
d'affaires, vu la grande valeur du produit.

Une source aussi abondante de benefices ne devait pas
parser inaper9ue dans le monde industriel ; aussi la fa-

brication du vin mousseux a-t-elle pris une extension
considerable, et il n'est pas de pays vignoble ou on n'ait

tente ce genre de travail avec plus ou moins de succes.

Mais, malgre tous ces efforts, on n'a jamais pu faire

du vrai Champagne, il y a la une question de cru qui
domine tout. Jamais on ne fera du vrai vin de cham-
pagne qu'en Champagne, aussi bien qu'on ne fera jamais
de Margaux autre part que dans le Bordelais au chateau
de Margaux.

LA PROHIBITION AU MANITOBA

Le mois dernier a eu lieu a Winnipeg une convention
des prohibitionnistes sous les auspices de la section

manitobaine de la Dominion Alliance. La convention a
pris la resolution de s'opposer fortement k la proposition
de soumettre I'Acte des Liqueurs a un vote populaire.
Une forte delegation s'est rendue aupres des membres
du gouvernement et insista aupres d'eux pour que la loi

soit mise en vigueur I'expiration du present terme des
licences.

Plus tard le Premier Ministre tit parvenir une note
au Secretaire de la convention declarant que le gouver-
nement avait decide que le vote populaire trancherait la

question.

A la suite de la reponse du gouvernement la conven-
tion a resolu de ne prendre aucune part au referendum.
Evidemment, les buveurs d'eau qui sont en minorite,

comptaient que le gouvernement ferait acte d'autorite et

prendrait sur lui d'aller a I'encontre de la volonte popu-
laire.

Ce n'est pas I'audace qui manque aux gens de la Domi-
nion Alliance.

La date du referendum a ete fixee au 27 mars pro-
chain et les buveurs d'eau peuvent s'attendre a rempor-
ter une belle veste.

•^La vogue du Quinquina Dubonnet le fameux aperitif franQ&is
s'^tend au Canada. A la buvette de I'assemblee Legislative a
Quebec, le Quinquina- Dubonnet est en grande faveur. C'est la
miison L, Chaput, Fils & Cie qui enja I'agence pour le Canada.

if MM. J. M. Douglas & Co nous informent que la vente des
Champagnes Ayala & Cie qu'ils representent au Canada prend de
tres fortes proportions en Angleterre

;
c'est, sans contredit, k

I'heure actuelle, la marque a la mode, on la trouve dans tous les
grands clubs militaires.

A la Lawrence A. Wilson Cie Limit^e, on nous dit etre tres
encourage par le succes du Whisky Bourbon " Gold Lion " aupres
du public. Ce whisky est un produit sup^rieur distill^ au Ken-
tucky, d'apres les meiUeures methodes et avec des grains de quality
superiaure. Le " Gold Lion " a un arome des plus d^licats et il

n'y a nul doute qu'il ne devienne tres k la mode.

LE VIN ET LE COGNAC

lA Societe Fran9aise d'Hygiene avait re-

cemment ouvert un concours sur le sujet

suivant : Que doit-on hoire ?

Or, n'en deplaise a MM. les temperants
et a MM. les abstinents, les memoirees
couronnes sont loin de proscrire I'usage

du vin et de I'eau-de vie et de recommander I'eau claire.

Tout au contraire, les laureats—hommes de science en
meme temps qu'hommes de bon sens—sont de ceux qui

pensent que le jus de la vigne est une boisson naturelle

et saine, et que, pris avec moderation, comme toutes

choses, le vinum bonum des anciens doit continuer a
etre le breuvage favori des modernes.

Parmi ces laureats figure M. le Docteur Baujon, mede-
cin-en-chef de I'hopital Saint-Louis, a Chalon-sur-Saone,
vice-presideut du conseil d'hygiene, qui a bien voulu
repondre a notre interview, au sujet du vin et de I'eau-

de- vie de vin telle que nos Cognacs, dans les termes
suivants

:

Loin d'etre un ennemi des boissons ferraentees, je les

recommande et les preconise comme des complements et

des supplements alinientaires.

Je dis quelque part, dans mon memoire, que la ration

journaliere du vin, par exemple, doit varier avec les ages
et.les professions et que pour certains travailleurs ma-
nuels la quantite de deux litres de vin naturel pent etre

acceptee dans certaines saisons sans inconvenients—nous
sommes loin, avec ce bon docteur, du regime" de I'eau !

—

mais que le plus habituellement un litre de vin parait

etre la ration normale.

En Bourgogne, notre vin ordinaire titre de 7^* a 8^, ce

qui represente pour un litre 70 a 80 gr. a 10° degres,

equivalent comme moyenne a 188 gr. de cognaca 4" degres.

Le buveur de biere depasse d'ailleurs de beaucoup cette

quantite. II ne faut pas un grand nombre de choppes
pour absorber 3 a 4 litres d'un liquide titrant de 3 a 7

degres d'alcool (le Pale Ale d'Edinbourg pese S^). Si

nous prenons le.titrage le plus faible^—3 degres d'al-

cool—soit 30 gr. d'alcool par litre, nous arrivons, pour 3
litres de biere absorbes, a 90 gr. d'alcool ou 225 gr. de
cognac a 40 degres. Et nous ne croyons pas que tous

les disciples de Cambrinus doivent passer pour des
alcooliques !

Propageons done I'usage des boissons hygieniques.

Preconisons le vin, mais ne redoutons point de terminer
le repas par un petit verre de hon cognac.

M. le Docteur Baujon est de ceux qui, en depit des

opinions en vogue affichees aujourd'hui par puffisme

dans le corps medical, n'hesitent pas a proclamer que le

vin est une boisson saine, constituaut un complement
d'alimentation, et qu'a la dose d'un litre en moyenne par
jour, il ne pent qu'etre recommande.

II proclame en meme temps que si le vin pent et doit

etre preconise, on peut sans crainte pour la sante et

pour Vhygiene terminer son repas par un bon petit

verre de cognac.

II fait, du reste, observer—ce qui n'est pas assez gene-
ralement mis en lumiere—que le buveur meme modere
de vin et que le buveur de biere absorbent par jour la

valeur d'un certain nombre de petits verres d'eau-de-vie,

et n'en deviennent pas alcooliques pour cela.

Mais les eaux-de-vie de cognac, comme le bon vin de
France, resteront, en depit de la faculte, des chimistes et

des pretendus hygienistes, une boisson ti'aditionnellc et

saine qu'il serait anti-patriotique de vouloir proscrire.
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L nous fait plaisir di' reproduire dans le present nuni^ro

les traits dn synipathique Secretaire de VAssociation

des Commer^ants Licenciis de Vina et de Liqueurs de

^ Montreal.

Nous sommes certains que nos lecteurs nous sauront gr6

d'accompagner son portrait de quelqnes notes biograpMques

_

M. Louis Audet Lapoinfe est d Contrecceur, comte de

Vercheres, le 10 niai

1860, du mariage

de Louis Audet La-

pointe, richc fer-

mier, et de Margue-

rite Ad^as Duprd'.

II conimenga ses

etudes au college

Masson de Terre-

bonne, college alors

renonime et qu'un

incendie devait de-

truire en 1876. A
la suite de cet in-

cendie, lejeune La-

pointe fit un court

passage d VEcoJc

du Plateau; de hi,

soil p^-re Venvoya

au college de Va-

rennes d'ou il sor-

tit, ses etudes ter-

min6es, pour sui-

vre un commercial

complet au Mon-

treal Business Col-

lege.

Ce dernier cours

acheve en 1877, M.
Lapointe entre,

comme teneur de

livres, chez MM.
Villeneuve & La-

caille, negociants

en gros, qu'il quitte

en 188U. En 1881, il

s'etablit dans Vepi-

cerie, puis laisse ce

commerce quelques

mois apres, visile

les Etats de la Nou-
velle-A ngleterre
dans tous les .sens

et revient defiai-

tivement d Mod-
real oil, en mai
18'8J, nous le voyons

d la tete d'ltn hotel,

le"Grand l'a<'ifir ";

puis, plus turd.

proprietair.e de
r 'HJsbornc //oH.se."

II y a deu.r ari.s

environ, M. Iai-

pointe q)ii, dcptii.s

188 i, tenait un bu-

reau d'affa ires, tout

enveilliinl d la direction de son liotel , a coinplelenient alxin-

donne (I profession d'liotelier.

II a eio evaluatcur pour la (Jitedc Montreal dan.'i les e.rpro'

priations el notannneni dans crllcs du C. P. R. pour Vempla-
cemcnt de la gare Viger.

'^Tri's e.vpert en malidre de jjroprietes et d\issii ranees, M.
Lapointe est un agent d'immeubles et d'assurances tris auan-

iageusement connu. Comme secretaire de VAssociation des

Comniergants Licencies de Vins et de Liqueurs, M. L. A. La-

pointe est aussi ahne et respects qu'il Vest comme Agent, nous

n'en pouvons donner meilleure preuve qu'en rappelant qu'elu

pour la premiere fois le 7 Janvier 1897 il a ete, tous les ans

depuis, reelu par acclamation.

Un homme au.isi estime, awisi sympathique, aussi det'oue

aux interits qu'il

avait m i.i.sion de

proteger et de de-

fendre ne pouvait
manquer d'attirer

Vattention des elec-

teurs du quartier

Est quand en 1900,

M. Lomer Gouin
abandonna son sie-

ge d'echevin pour
accepter le porte-

feuille de Mi>n.itre

des Travau.r Pu-
blics de la Province

de Quebec.

31. L. A. Lapointe

flit elu d une ires

forte majorite. Aux
elections de 1902, il

fut reelu par accla-

mation, recom-
pen.'ie bien ineritee

poiirlafaqon desin-

tcressee avec la-

quelle il avait rem-
pli son premier
mandat. IIfait a u-

jourd'hui parfie de

la eommission des

finances, la plus
importante de celles

de I'Hotel-de- Ville.

C'est dire en quelle

haute estime le tien-

nent ses collegues

du con.seil munici-

pal.

M.L. A. Lapointe

est done d'une acti-

vite remarquable.

Vous le rencon-

tres parlout oil les

interets de ses com-

met fants ou de ses

confreres sont en
jcu : d rhStcl-de-

ville, en cour, d la

commission dea li-

cences, partout oil

il lui est possible

de rcndre sei i ice d
quelqu'un ou de

proteger des inte-

rets generau.v.

Des Jiommes de

ce calibre sont

rares : c'est pour la presse un devoir de reconnaUreJeurs

(t'uvres et de les .seconder. Et pour notre part, nous n'y'man-

querons pas.

M. Lapointe est egalenient membre de plusieurs socie-

tes, tell s que ; Association de la St-Jean-Baptiste ; Fish

and Game Club du Chcnal du Maine ; Montreal buimming
Club, etc., etc.
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OBSERVANCE DU DIMANCHE

Le New York Tribune a r^cemment publie le rapport

suivant sur la fa9on dont le Dimanche 6tait observe dans

plusieurs grandes villes :

Boston est probablement la ville des Etats-Unis on la

loi du Dimanche est le plus strictement observee.

A Chicago, les reglements centre la vente des liqueurs

le Dimanche sont lettre morte.

A St-Louis, on considere le Dimanche comme un jour

de recreation. Les theatres, les restaurants, les salles

d^BjJards sont tout grand'ouverts et toutes sortes de

i^HBFs athletiques ont lieu ce jour-la.

A '^an Francisco, il n'y a aucune loi qui prescrit

I'observance du Dimanche et cependant les eglises de

cette ville sont aussi remplies que celles des villes de

I'Est de meme importance.

Londres est une ville ou les gens vont beaucoup a
I'eglise le Dimanche, cependant I'observance de ce jour

est beaucoup moins stricte qu'elle ne I'etait anciennement
En Ecosse, c'est le systeme du " Home Rule," c'est-a-

dire que chaque municipalite a son reglement particulier,

sauf pour la vente des liqueurs qui n'est pas permise en

Ecosse le Dimanche.
Les Parisiens, les Berlinois et les Viennois consi-

derent que le premier jour de la semaine est surtout un
jour de I'ecreation.

En ce qui concerne le Canada, le New York Tribune
termine en disant que le repos dominical y est si stricte-

ment observe, que ce n'est que tout dernierement que
Ton a permis aux chars de circuler pendant cette

journee a Toronto qui est la principale ville de I'Ontario.

L'INSPECTION DES LIQUEURS

Nous apprenons que M. L. A. Wilson a I'intention de
demander prochainement au gouvernement fede'ral de
nommer un inspecteur pour mettre obstacle a I'impor-

tation au Canada de liqueurs falsifiees ou frelatees.

Le gouvernement n'a aucune raison de rejeter une
semblable demande. II a, au contraire, les meilleurs

motifs pour y faire droit.

LE COMMERCE DES LIQUEURS DANS ONTARIO

Les chiffres sui^ants donneront une idee approxi-
mative de I'importance des liqueurs dans la province de
I'Ontario

:

Le capital inte'resse est de $15,500,000, les immeul)les
affectes a ce commerce ont une valeur de $38,000,000,
les stocks et le mobilier des divers etablissements sont

estimes a $21,000,000 soit un grand total de $74,000,000.

Les debitants de liqueurs d6pensensent annuellement
$10,500,000 en gages. Les distilleries et brasseries de
biere paient annuellement : $2,382,000 aux fermiers

;

$450,000 aux compagnies de transports; $1,200,000 de
salaires et $1,200,000 pour depenses diverses.

Le gouvernement federal per^oit annuellement des
droits d'accise se montant a la somme de $10,000,000.
Le gouvernement provincial de I'Ontario a preleve
.I'annee derniere $629,000 en taxes diverses.

Morale : On ne verra pas de sitot mettre en vigueur
une loi de prohibition dans Ontario.

if Le Scotch Whisky " Big Ben " est bien estim^ : il s'en vend
beaucoup, ce qui prouve sa quality. MM. L. Chaput, Fils & Cie
ont I'ageuce de cette marque speciale au Canada.

WHISKY OU WHISKEY?

On voit souvent le mot ecrit d'une fagon ou de I'autre.

Quelle est la veritable orthographe de cet alcool de

grain ?

II parait que, quand il s'agit du Scotch, il faut ^crire

whisky et que 1 'orthographe veut qu'on fasse vjhiskey

pour I'alcool de toute autre provenance que I'Ecosse.

LE COMMERCE DES COGNACS

Pendant pres de vingt-cinq ans les vignobles des Cha-

rentes ont soufFert du phylloxera ; les vignes ravag^es,

detruites par cet insecte, avaient considerablement, pour

ne pas dire completement, enraye la production des fines

eaux-de-vie de cette riche contree. On ne pouvait plus

obtenir de veritable cognac qu'a des prix de fantaisie ,

aussi le plus .sain de tons les alcools, le plus agr6able au

palais, n'etait-il plus a la portee des bourses ordinaires.

Depuis quelques ann^es la region de Cognac a recons-

titue ses vignobles qui sont desormais en pleine produc-

tion. II est de nouveau possible d'avoir de bons, d'ex-

cellents cognacs a des prix abordables et raisonnables.

On s'attend, de ce fait, a une augmentation sensible dans

la demande pour les cognacs reels et a une diminution,

pour ne pas dire a la disparition, des imitations de

cognacs fabriques avec des alcools de toute nature,

excepte ceux provenant de la distillation des vins.

LA PROHIBITION

Au courant d'une discussion tenue au Church Club de

New York, au sujet de I'ouverture des hotels le Dimanche,
I'eveque Potter fit la declaration suivante relativement ^

la Prohibition :

" Partout ou la Prohibition a triomphe, elle a eu pour

effet de produire une race d'imposteurs et d'hypocrites.

Les statistiques actuelles nous demontrent que dans le

Maine, le New-Hampshire et le Vermont, la consomma-
tion de certaines preparations est plus forte que n'im-

porte ou ailleurs dans le pays. Or, une de ces prepara-

tions est un sirop de salsepareille qui contient 17 p. c.

d'alcool. Une autre preparation soi-disant medicamen-
teuse contient 27 p. c. d'alcool, et un bitter tres employe

a une force alcoolique de 61 p. c. ; une foule de gens qui

sont des prohibitionnistes averes sont les acheteurs de

ces produits. La prohibibition est non-seulement une

impudente imposture mais encore une faillite complete."

L'6veque Potter qui a tenu ces propos un peu vifs

mais absolument corrects est une des personnalites les

plus en vue de New-York ; il est le chef de I'eglise

6piscopa]ienne de cette ville et le diocese qu'il dirige est

le plus riche du monde.

Nous conseillons a nos lecteurs de faire I'essiU du Dry Ginger
Ale et du Quinine Tonic Water de la marque Jewsbury & Brown,
c'est ce qui se fait de mieux dans le genre.

•jf MM. Hudon, Hebert & Cie, constatent une tres forte augmen-
tation dans la vente du Scotch Whisky " Roderick Dhu " dont ils

ont le monopole de la vente au Canada. C'est un article sur lequel

on peut se tier en toute assui-ance, sa bonne (jualit^ ne varie jamais.

Le Brandy d'Espagne de la marque Jimenez et Limothe est

d'une puret6 absolue. II penetre de plus'en plus dans la consom-
mation Canadienne a cause de cette puret^ meme et son mujlleux.

II est le produit de la distillation des meilleurs vins d' K.spagne et

les m^decins le recommandent hautement. Si vous ne le connais-

sez pas encore adrossez-vous a la Lawrence A. Wilson Co (Ltd)

qui vous enverra des ^chautillons.
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A L'HOTEL DE VILLE

Les interets du commerce des liqueurs sont bien repre-

sentes dans le nouveau Conseil Municipal.

Voici des faits :

L'^chevin Laporte, est le principal associe de Laporte,

Martin & Cie, commer^ants en gros, en vins et liqueurs,

il est le president du comite des finances.

L'echevin H. A. Ekers est un brasseur.

L'^chevin L. A. Lapointe est le Secretaire de I'Asso-

ciation des Commer^ants Licenci^s de Vins et de Li-

de Montreal.

Tous deux font egalement partie du comite des

finances.

Les echevins Richard Turner, J. O. Ricard, E. F. Lari-

viere, et Narcisse Lapointe, sont tous les quatre des epi-

ciers licencies pour la vente des liqueurs.

Les echevins Clement Robillard, Jos. Lamarche et J.

D. Couture sont membres de I'Association des Commer-
9ants Licencies de Vins et de Liqueurs ainsi que les

echevins deja nommes L. A. Lapointe et Ekers.

L'echevin J H. Stearns est un ancien hotelier, il a ete

pendant de nombreuses annees proprietaire de I'Albion

Hotel.

De meme, l'echevin S. D. Vallieres etait, il y a peu de

temps encore, Spicier licencie ponr la vente des liqueurs.

L'echevin Philias Wilson est intimement ,lie avec le

commerce d'hotelier et il est le frere de M. J. M. Wilson,

de Boivin et Wilson, negociants en gros de vins et

liqueurs.

Les hoteliers peuvent voir par cette nomenclature
qu'ils trouveront, en cas de besoin, d'excellents defen-

seurs de leurs interets a I'HStel de Ville.

en souffrance dans la dite province ; le commerce de de-

tail restreint ses achats en attendant les resultats du
vote.

LA PROHIBITION DANS ONTARIO

Le premier ministre Ross a soumis au Parlement
d'Ontario son projet de loi snr la prohibition qui n'est

autre que celui de la Province du Manitoba.

II fera appel au vote populaire.

C'est done au moyen du referendum que sera tranchee

la question de prohibition. Pour que I'acte de prohibi-

tion puisse etre mis en vigueur, il faudra que le nombre
de votes enregistr^s en sa faveur atteigne la moitie plus

un, non pas dos votes donnes au jour du referendum,

mais des votes enregistres a la derriere election generale.

On sait qu'on se rend plus volontiers aux salles de
vote lors d'elections generales qu'aux plebiscites sur la

prohibition.

Par le fait, ceux qui sont opposes a la prohibition

n'auraient qu'a rester tranquillement chez eux, leur

abstention equivaudrait a un vote en faveur de la non-
prohibition.

C'est sans doute ce qu'ils feront
;
pour quoi se deran-

fferaient-ils ?

II en est tout autrement de ceux qui, depuis longtemps
cherchent k detruire un commerce parfaitement etabli,

absolument legitime, reglemente par des lois. Que ceux
\k se comptent tout au moins

;
qu'on en connaisse leur

nombre et qu'on sache, une fois pour toutes, quelle est

cette minorite qui tend k en imposer k une majorite et a
lui interdire I'usage de boissons saines, agreables, utiles

aux uns n^cessaires a d'autres.

Esperons que le prochain referendum fera cesser pour
longtemps I'agitation des buveurs d'eau dans I'Ontario

Pour le moment, le commerce des vins et liqueurs est

L'OCTROI DES LICENCES

La coutume veut que les licences d'hOteliers soient

accordees pour le premier fevrier. II y a, pour cette

coutume, une raison majeure, c'est que les locations

partent du premier mai et qu'une autre, au contraire,

ayant force de loi, veut que le locataire previenne trois

mois d avance son proprietaire— et vice-versa— pour
raettre fin au bail existant.

Or, il reste encore actuellement 26 licences a accorder,

alors que le mois de fevrier est fortement entame.

II n'en devrait plus rester une seule a accorder, main-
tenant surtout que le nombre des licences est moins con-

siderable qu'il ne I'etait autrefois ; ce nombre est main-
tenant limite k 400.

Les commissaires de licences ne demanderaient pas

mieux, nous en sommes absolument certains de terminer
avant le premier fevrier I'examen des demandes. lis

font tous leurs efforts, c'est chose av^ree, pour accorder

les certificats aussitot que possible, mais il faut dire qu'il

se presente souvent des oppositions stupides qui retar-

dent inutilement la procedure.

II faut de deux choses I'une : ou proceder plus sommai-
rement, ou consacrer un plus grand nombre de seances

a I'examen des demandes de licence.

Proceder plus sommairement est peut-etre chose diffi-

cile
;
car, en somme, les commissaires sont des juges et

ils ont mission d'entendre, comme d'ailleurs la loi leur

en fait un devoir les raisons de tous ceux qui

s'opposent a I'octroi d'une licence. II faut done ecarter

ce moyen de resoudre le probl^me.

II reste done le second moyen, celui de consacrer un
plus grand nombre de seances a I'examen des demandes.

Ce moyen devrait etre efficace.

Mais, si les commissaires ne siegent qu'une fois par
semaine, c'est qu'ils ont k sieger egalement dans d'autres

cours. Voilk ou nous tournons dans un cercle vicieux.

Les causes que ces juges ont a entendre dans d'autres

cours, ne souffriraient-elles pas des retards, s'ils consa-

craient plus de temps a la commission des licences ?

Or, devetir I'un pour I'autre, n'est pas un arrangement
bien satisfaisant.

II nous semble qu'il y aurait mieu^ a faire pour ne
leser aucun interet.

II n'est pas necessaire qu'il y ait trois juges du banc a
la commission des licences.

II en faut un ^videmment, car il faut que I'un des

commissaires ait les connaissances legales et juridiques

requises pour dinger la procedure. Mais il u'est nulle-

ment besoin que les trois commissaires possedent ces

memes connaissances au m^me degre.

Nous sommes d'avis que deux commer^ants pourraient

remplacer deux des juges sans aucun danger que justice

ne soit rendue aux petitionnaires.

N'est-ce pas \k une proposition qui merite la peine

d'etre examinee ?

Nous le demandons a nos lecteurs.
'

Ce k quoi il faut necessairement arriver, c'est qu'au

premier fevrier de chaque ann^e les quatre cents licences

licences d'hoteliers pour Montreal sont accordees.

Nous apprenons que M. W. Stanway do la maison John Hope
& Co oompte faive prochainement un voya<;o d'affaires en Kuropo,



LIQUEURS ET TABACS 9

Whisky
Dewar

t Pap decision Royale,

I
Foupnisseup du Roi.

Le SCOTCH qui a REMPORTE le plus

grand honneur au monde, a savoir : : : :

:

Toujours, depuis leur introduction sur le march^ Ca-

nadian, il y a bien pres de dix ans, les Whiskies

Ecossais John Dewar & Sons, Ltd., ont ^te les plus

populaires, et, bien plus, la vente en est toujours

croissante. lis ont re^u plus de 50 medailles pour

leur superiorite, entr'autres, le Grand Prix de Paris

en 1900 et nous pouvons dire sans crainte d'erreur

que le jugement du peuple dans le mon-
de entier leur a egalement d^cern^ le premier

rano: sur tons les autres.
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COMMENT TENIR UN BAR

Nous euipruntons an " Bartender's Manual " de Harry-

Johnson, un ouvrage de haute reputation, classique

pourrions-nous dire, et qu'il est impossible de trouver en
librairie, les renseignements qui vont suivre.

Le meine inanuel nous donnera I'art de preparer les

divers melanges tels que les cocktails et autres ; nous
sommes persuades que nous rendrons un service reel aux
hoteliers et restaurateurs en publiant ces diverses re-

cettes que souvent leurs commis ignorent ou connaissent

imparfaitement. -

Avant d'entrer en matiere, nous tenons a remercier ici

meme M. F. X. Sauviat, le sympathique restaurateur

du coin de la rue Notre-Dame et de la rue St Gabriel,

d'avoir attire notre attention sur le manuel de Harry
J()hnson et de nous en avoir confie un exemplaire afin

que nous puissions faire profiter ses confreres des excel-

lents conseils contenus dans cet ouvrage.

L'auteur de cet ouvrage apres mures reflexions a

reuni les regies qu'on va lire pour bien tenir un bar. II

doit etre parfaitement compris, dit-il, qu'un bar doit

etre conduit sur le meme principe, aussi systematique-
nient et aussi convenablement que tout autre genre de
commerce.

En tout temps, quand il sert ses clients, il est de la

plus haute importance (.{ue le buvetier soit strictement

poli et attentit" dans tous ses agissements et ses actes et

specialenient dans son langage
; il doit repondre prompte-

ment a toutes les questions, autant qu'il est en son
pouvoir, il lui faut etre enjoue et avoir un air souriant

et agreable et, de plus, il est tres important qu'il soit

vetu d'une fa9on propre, convenable et elegante, il en
tirera de grands avantages. Qu'il ait un mot aimable et

plaisant pour chacun, c'est une chose qui a son poids

aupres des clients et qui tourne a I'avantage de celui

qui les sert.

II convient, quand un client vient au comptoir de
placer devant lui un verre d'eau a la glace et de s'en-

querir d'une maniere polie et aimable de ce qu'il pent
desirer. S'il demande une boisson melangee, il est du
devoir du buvetier de la preparer et melanger au dessus

du comptoir k la vue du ou des clients et la preparer
d'une fayon tellement rapide et scientitique que le client

y prenne plaisir. II est aussi du devoir du buvetier de
veiller a ce que les verres et tout ce qui sert pour les

boissons soient parfaitement propres ; les verres doivent
etre brillants et etincelants

;
puis, quand le client a bu

et quitte le bjar, il est necessaire de bien nettoyer et

frotter le comptoir, de fa(;on qu il ait de nouveau une
apparence de proprete remarquable et si le temps ne
manque pas alors, il faut laver les verres completement
et proprement de maniere qu'ils soient prets pour le

moment du besoin. Quant aux tablettes du comptoir,
qui sont une chose tres importante pour tenir convena-
blement un bar, il est du devoir le plus strict du buve-
tier de les avoir en tout temps propres et en ordre ; si

tout y est a sa place et en bon etat on y trouvera de
grands avantages.

Voici quelques-unes des recettes de M. Harry Johnson
pour la preparation des diverses boissons servies sur le

comptoir des bars. Nous contiiuierons k I'avenir la pu-
blication de ces recettes ; chacun des numeros de
Liqueurs et Taracs en contiendra une demi-douzaine
environ.

Limonade chaude
(Se acrvir d'nn grand verre de har).

I cuilleree a soupe de sucre
;

5 ou fi traits de jus de citron :

Remplissez le verre avec de I'eau chaude ; remuez avec une cuil-

lere et servez.

II est toujours necessaire de mettre d'abord un peu d'eau chaude
dans le verre et de remuer un peu pour eviter la rupture du verre.

Golden Fizz

(Se servir d,'im grand verrn de bar.)

1 cuilleree a soupe de sucre
;

2 ou trois traits de jus de citron
;

1 verre a vin de whisky ou de Tom gin
;

1 ceuf (le jaune seulement)
;

Remplissez le verre aux trois quarts avec de la glace rapee
;

remuez bien avec un agitateur, passez dans un verre a fizz de
bonne grandeur et remplissez avec du Siphon, du Vichy ou de
I'eau de Selz, melez bien avec une cuillere et servez.

Punch St Charles

{Se servir d'un grand verre de bar).

1 cuilleree a soupe de sucre
;

.S ou 4 traits de jus de citrons dissous dans un peu d'eau
;

1 plein verre a vin de Porto
;

1 pony de Cognac ;

Aromatisez avec du CuraQao
;
remplissez le verre avec de la fine

glace ; secouez bien ; ornez le dessus avec raisins, orange, fruit,

etc., selon la saison et servez avec une paille.

Sherry et ceuf

(Se serv'r d'un verre d n-hdsky)

Pour preparer ce breuvage, mettez un peu de vin Sherry dans le

verre, juste assez pour couvrir le fond, afin d'empdcher I'oeuf de
s'attacher au verre, cassez alors un oeuf refroidi sur la glace, ver-

sez-le dans le verre et posez le tout devant le client ainsi que la

bouteille de Sherry afin qu'il se serve lui-meme.

Brandy Sling

(Se »ervir d'un verre a eau chaude.)

1 morceau de sucre; bien dissoudre avec un peu d'eau chaude
;

1 verre a vin de brandy
;

Remplir le verre avec de I'eau chaude ; remuer avec une cuillere;

raper un peu de noix muscade au-dessus et servez.

General Harrison Egg Nogg
{Se servir d'un grand verre de bar).

1 ceuf frais ;

1 cuilleree a soupe de sucre
;

;? ou 4 morceaux de glace
;

Remplissez le verre avec du cidre ; secouez bien ; coulez dans
un grand verre de bar ;

rapez un peu de nmscade au-dessus et

servez. Cette boisson est tres agreable et populaire dans toute la

partie sud des Etats-Unis.— suivre.)

La maison Lawrence A. Wilson & Co s'est transformee

en une Compagnie par actions sous la raison sociale

" The Lawrence A. Wilson Co., Ltd." Le capital-ac-

tions de la compagnie nouvelle est de $200,000 sur

lesquels $150,000 ont ete entierement payes. Les actions

represeutant les derniers $50,000 ne seront pas emises

pour le moment. L'unique but de la transformation est

de repondre aux necessites d'un commerce toujours

croissant, de I'asseoir sur de larges bases et de se creer

des reserves en prevision des besoins ulterieurs d'une

entreprise de plus en plus ptospere.

Le bureau de direction se compose de MM. Lawrence
A. Wilson, president et gerant general

;
William A.

Jackson, vice-president et gerant; Alexis DeRousselle,

tresorier ; David O'Meara, directeur.

Kn 1901, les ventes du whisky ecosais John Dewar it Sons,

Ltd, ont atteint au Canada le chiffre de 23,000 caisses. Aux Etats-

Vnia les ventes ont ete de G5,000 caisses. La vente de ces whiskies

depassc tant au Canada (ju'aax Etats-Unis celle de n'importe quelle

autre marque et ellc va sans oesse en augmentant.
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^

Le5 Consommateurs
donnent generalement la preference aux *

marques dont la reputation est faite,

:COMME LES

Cognac * * " gonzakz

"

Cognac * * " Bonkstin

"

mbisky ecossais "ffinslk
"

le: FAMEUX:

Mmt Dubonnet
QUI A OBTENU LE

Grand Prix a rcxposition Hz ?<im^^^mo

NOUS SOMMEvS LHS SEULS REPRESENTANTvS AU CANADA DE CES EXCELLENTS PRODUITS

L. CHAPyT, fILS & CIE
IMPORTATEURS

7VYONTREML
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LE BRANDY OU COGNAC

E mot "Brandy" est la traduction anglaise

du mot " Copfnac Les documents
manquent pour etablir d'uoe d'une ma-
niere precise I'epoque a laquelle a com-
mence la renommee de Cognac, comrae
centre de la production de la celebre

eau-de- vie des Chai-entes.

Du temps de Shakespeare, c'etait Nantes qui avait le

privilege de donner son nom a la marque fine estimee des

gourmets du tgmps. Les eaux-de-vie envoyees par

Nantes venaient probablement de I'Anjou, de Blois et de

Sauniur.

Plus tard, ce fut La Rochelle. La distillation du vin

a ete connue, en eft'et, dans les Charentes vers 1620.

C'est dans le pays d'Aunisque nous trouvons les premie-

res caux-de-vie exporteos par le port de LaTlochelle.

Nous ne pensons pas que ces deux localites, Najites efc

La Rochelle, aient jamais possede dans leurs environs

]irochains des vignobles dont I'eau-de-vie put meriter une
si grande faveur. La liqueur prenait le nom de la place

commerciale d'ou elle venait.

L'abbe de Marolles, ecrivain du xviie sieclc, indique,

com me les meilleures de toutes, celles qu'on faisait avec

les clairets du Blaisois. D'autres vins, terreens, recoltes

en Bretagne et connus sous le nom peiits vins n(in-

tais, fournissaient encore une assez grande quantite

d'eaux-de-vie.

Dans un memoire de 1697, 1'intendant de la generalite

de Bretagne ecrivait qu'il sortait de Nantes tons les ans

7.000 pipes d'eaux-de-vie, et que les etrangers surtout es-

timaient beaucoup cette derniere liqueur, parce qu'elle

avait la propriete de conserver toute sa force sur mer.

En 1698, on avait invente aux environs de Pont-a-Mous-
son Veau-de-vie de marc, qui, aujourd'hui, est repandue
presque partout.

LTn peu plus tard, nous voyons, d'apres les traditions

de Cognac, les caboteurs hoUandais remonter la Charen-
te comme ils remontaient, la Loire et emporter un vin

blanc, sec et alcoolique, presqu'autant que certains vins

d'Espagne.

Ce vin blanc se recoltait dans les localites appelees

aujourd'hui les meiairies de Cognac, etablies sur de
petites coUines le long de la rive droite de la Charente.
Chaque proprietaire de la rive gauche avait de'l'autre

cote son petit clos de vigne tres soigne, tres bien entre-

tenu, qui lui donnait son vin et il vendait le surplus aux
Hollandais.

Nous ne pouvons preciser I'epoque a laquelle ce com-
merce se modifia, et on Ton commenya a extraire de ces

yins I'alcool accompagne des aromes qui constituent le

Isognac.

Le precede etait simple : un alambic compose d'une

chaudiere et d'un chapiteau ; Ton recevait le prodiiit dis-

tille dans un vaisseau de bois.

Les premieres parties recueillies se nommaient esprit

fort
;
puis venait la seconde ou esprit faible. Un vase

ayant la forme d'une ampoule servait k reconnaitre I'es-

prit fort de I'esprit faible.

En agitant fortement le liquide, et mieux en donnant
un coup sec sur le fond d'une futaille, le pouce appuye
sur I'orifice du vase, les bulles d'air formees remontaient
rapidement a la surface du liquide sans laisser d'ecume
lor.^qu'on avait affaire a I'esprit fort.

Quand ili'estait une 6cume et que les bulles montaient
lentement, on avait I'esprit faible.

Enfin les bulles formaient des perles lorsqu'elles ne
se reunissaient pas iramediatement ; ce chapelet indi-

quait le passage de I'esprit fort a I'esprit faible : c'etait

vers 50o a peu pres.

Ce vase de verre se nommait preiive, parce qu'il prou-

vait la force de I'eau-de-vie. Le nom est reste a Veau-

de-vie faisant la perle (passage de I'esprit faible a I'esprit

fort), et, dans le commerce, on dit encore de I'eau-de-vie

pre lire de Hollande.
Pour faire de I'eau-de-vie marchande, on raelangeait

I'esprit fort a I'esprit faible dans certaines proportions
;

la mesure etait un pot.

Pour eviter un trop grand abaissement du degre par

une trop forte quantite d'esprit faible, le roi Louis XV
fut oblige de reglementer le commerce d'eau-de-vie par
un arret du 10 avril 1753.

Les eaux-de-vie seront tirees au quart, garniture com-
prise, c'est-a-dire que sur 16 pots d'eau-de-vie forte il

n'y aura que 4 pots de seconde.

Deja, en 1743, un. arret du conseil, rendu sur les ins-

tances de M. de Barentin, intendant de la province

d'Aunis, avait reglemente la fabrication des futailles.

En 1756, les exportations du port de La Rochelle

s'elevaient a 20,000 pieces d'eau de-vie, soit 40,000 bar-

riques.

En 1856, cent ans plus tard, I'arrondissement de

Cognac seul expediait 129,282 barnques, soit 340,000

hectolitres environ.

Sous le regae de Louis XVI, la marque de Cognac
etait devenue incontestablement la premiere.

Les eaux-de-vie de I'Orleanais et de I'Anjou, de moins
en moins estimees, dit un auteurdu temps, passaient par
Nantes, et de la une partie va jusqu'en Afrique et se

vend aux negres qui la troquent contre des esclaves ; une
autre partie s'embarque pour I'Amerique; mais il a ete

defendu de la vendre aux sauvages qui la recherchent

avec passion, et que cette boisson enfiamme et echaufFe

trop aisement.

Nous laisserons parler maintenent M. Benjamin Be-

rault, qui s'est occupe specialement de cette question

historique.

" En 1775, la marque de Cognac etait la premiere sur

les marches etrangers, et c'est de 1780 que date la fonda-

tion des principales maisons auglaises qui ont adopte la

specialite d'acheter nos produits et de leur assurer ainsi
"

un debouche toujours serieux et regulier : puis I'activite

des transactions ayant bientdt motive la creation de nou-

veaux etablissements, I'extension des affaires sur notre

place a pris, dans le laps d'un demi-siecle environ, des

proportions grandioses et a fait affluer dans les cofFres-

forts du commerce cogna<,'ais I'or et I'argentdes cinq par-

ties du raonde.

" Aujourd'hui, le nom Cognac, grace k ses produits sans

pareils, est repete sur les plages les plus lointaines des

deux mondes. Pas une peuplade sauvage ou civilisee,

pas un coin de terre habite ou I'eau-de-vie de Cognac
n'ait penetre, et on pourrait dire d'elle que c'est un pur

esprit qui est present partout. Les reporters fantaisistes

ont souvent dit que si un canadien, ua Indien, un Ocea-

nien sait deux mots de fran9ais, ces deux mots sont Co-

gnac et Paris, et s'il n'en sait qu'un, c'est Cognac. II

n'y a la rien d'exag^re : c'est la verite.

Mgr. Cousseau, ancien eveque d'Angouleme, aimait a ra-

conter que, dinant un jour a Rome avec des cardinaux, il

fut interroge sur la situation de son diocese:

— Je suis eveque d'Angouleme, eveque de la Charente
dit-il.

Mais personne ne comprenait

:
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^ * Co

BOUTBLLBAU
BOUTBLLEAU
BOUTBLLBAU
BOUTBLLBAU
BOUTBLLBAU
BOUTBLLBAU

& Oie, Fine
& Cie, Pine
& Cie, Fine
& Oie, Fine
& Cie, Fine
& Cie, Fine

COGNAC

Pale Brandy, 12 Quarts, $ 9.00 la caisse.

Pale Brandy, 24 Pints, 10 00 la caisse.

Pale Brandy, 48 - ^ Pints, 11.00 la caisse.

Pale Brandy, 16 Imperial Flasks, 10.00 la caisse.

Pale Brandy, 24 Flasks, 10 00 la caisse.

Pale Brandy, 48 -^ Flasks, 11.00 la caisse.

CORBY'S CANADIAN RYB WHISKBY,
CORBY'S CANADIAN RYB WHISKBY,
CORBY'S PURITY RYB WHISKEY,
CORBY'S PURITY RYB WHISKEY,
CORBY S I X L RYE WHISKEY,

12 Quarts,
32 Flasks,
12 Quarts,
32 Flasks,

12 Quarts,

$5.00 la caisse.

6.00 la caisse.

6.50 la caisse.

7.50 la caisse.

7.00 la caisse.

HUDON. HEBERT & 6IE. MONTREAL f
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— Je suis eveque de Cognac, ajouta'-t-il

;

A ce nom :

— Coornac ! Cognac ' Cognac ! s'ecrierent tons Jes

convives, oh ! le superbe eveche I

L'anecdote est charmante. ct, si file fait honneui* au
palais delicat des prelats remains, elle prouve aussi la

renoinmee universelle du nectar cogna^'us.

LA BRASSERIE AU XVIi SIECLE

On nous dit que M. Lawrence A Wilson, President de
I'Association des coniinergants Licencies de Vins & de Li-

queurs de Montreal met la derniere main a un matiifeste

sur la prohibition qui se poursuit actuellementdans I'On-

tario et le Manitoba. C'est, nous affirme t-on, un docu-
ment tres etudie qui fera sensation.

Nous apprenons avec plaisir que 1 etat de sante de
M. Nap. Richard le sympathique vice-president de I'Asso-

ciation des Commer9ants Licencies de Vins et de Liqueurs
de Montreal, s'est sensiblement atueliore. M. Richird
aurait I'intention de prendre quelques semaines de vill^-

gialure pour completer sa convalescence.

Un des associes d'une de nos principales raaisons

de gros nous fournit les renseignements suivants au
sujet du commerce des vins et liqueurs : Les affaires

sont plutot actives pour cette saison de I'annee. La
demande porte principalement sur les Scotchs, les Gins
et les Whiskies canadiens. II convient eaalement de
noter que le brandy .semble regagner du terrain depuis

un an ou deux
;
pendant quelque temps, cet article avait

ete tres delaisse, mais on sait que les vignobles de France
ont ete reconstitues et qu'on pent compter de nouveau
sur la qualite. Oa constate au.'-si une certaine augmen-
tation dans la vente des Bordeaux et Sauternes, surtout
pour ceux de qualite ordinaire. Cette demande se fait

aux depens de la vente des vins plus forts en alcool tels

que les Oporto et les Sherries.

Les nonibreux amis de M. Telesphore Brisson, hotelier au
No 300 rue .St Paul, accompagnaient, le 15 courant, a sa derniere
demeure, son fils Telesphore Brisson, d^c^d^ a I'age de 21 ans
et 5 nidis.

Nous offrons a la famille nos sinceres condoleances.

M. J. A. Taylor nous informe que les ventes du Whisky
Ecossais " D. C. L." ont augmente du double en 1901. C'est une
preuve ^vidente de la quality superieure de cet article.

^M. Buckhee, de la niaison Cook it Bernheimer de New- York,
proprietaires de la marque de whisky Bourbon " Gold Line,

"

vient de passer plusieurs jours a Montreal.

On nous informe que les vins de Champagne Louis Jioederer
sont Fohjet d'une demande tres soutenue. Les fortes ex{)editions
r^cemment faites au Canada ne laissent aucun doute a ce sujet.

if Par suite d'un nouvel arrangement, le prix des whiskies ecos-

sais de la marque John Dewar it Sons Ltd, a et^ fixe, dans la pro-
vince de Quebec, de faqon k permettre aux detaillants de realiser

un plus fort b^netice.

-ff M. Frank Brown, de la mai.son Robert Ualglish it Co., qui
vient de voyage, nous dit que la demande pour le Plymouth gin de
Coates & Co. augmente beaucouj). Ce gin superieur jjrovient

d'une double distillation, ce qui lui donne une finesse de gofit
incomparable.

if Voici ce quo dit du Brandy Espagnol de Jimenezet Lamothe,
le Dr Castellarneau, Fondateur et Directeur de I'lnstifut Hydro-
therapique de Barcelone et du "Bulletin d'Hydrolherapie.

"

" Vu les conditions de purete de I'alcool de raisin et les soina
apport^s a la preparation de vos produits, je ne saurais taire que
vouR avez rempli une lacun?, fait d'autant plus estimable (pi'il

nous met kl 'ahri des falsifications et des alcools d'industrie. Je
dois, done vous f^iiciter pour les r^sultats obtenus.

"

lES personnes au courant des procedes em-
ployes actuellenient pour la fabrication

de la biere ne pourront lire ()u'avec in-

teret les details donnes, dans VEssai
Jiistorique sur la brasserie frangaise,
sur I'organisation des brasseries au
XVIIIe siecle,

A cette epoque chaque etablissement

possedait sa malterie ou les cuves

inouilloires etaient construites en pierres

ma9onnees :

"Puis venait la touraille, dont les plateaux se compo-
saient soit d'une toile de crins ou tamis qu'on appelaitla

Itaire, soit de briques de terre perforees. Le bois etait

le combustible employe. L'ouvrier charge de I'opera-

tion du maltage commen(;ait a retourner la couche des

que la buee, resultant de I'elevation de la temperature
commen9ait a apparaitre au-dessus de cette couche."

"La force motrice destinee a la mouture du malt et a

I'elevation des eaux etait engendree par un ou plusieurs

chevaux actionnant un manege."

Le moulin a deux tournures possedait deux meules

entre lesquelles la malt arrivait au moyen d'une tremie

et d'un auget.

La salle de monture, placee au rez-de-chaussee etait,

en meme temps, celle du manege :

"Les chevaux etaient atteles par le moyen de patons

aux queues ou leviers ou aisseliers du mouiin
; ceu.x-ci

etaient emmanches dans I'anbre debout qui, du rez-de-

chaussee, montait a I'etage superieur en passant par une
ouverture pratiquee a cet eff'et dans le plancher. Cet
arbre supportait deux volumieux engrenages horizon-

taux qu'on appelle grands rouets, lesquels comman-
daient, au moyen de petits rouets verticaux et de lan-

ternes dans lesquelles ils venaient s'engrener, le mouve-
ment des meules et celui de I'etoile qui, fixee a I'extre-

mite de I'arbre de couche place a I'etage superieur, ac-

tionnait une pompe a chapelet dont les angets, passant

par un tuyau de bois qu'ils remplissaient exactement,

venaient deverser I'eau dans un reservoir place au-dessus

du puits ; des.tuyaux de plomb permettaient le transport

de I'eau aux endroits oii elle etait necessaire. Cette ins-

tallation etait susceptible de desservir deux moulins
"

Dans la salle de brassage se trouvait la cuvematiere,

en bois, de forme ronde. Contre la parol inferieure de

cette cuve etait place un tube en bois qui traversait le

faux fond et venait s'appuyer sur le fond au moyen de

quatre pieds qui laissaient entre eux un espace suffisant

pour que I'eau puisse passer : on appelait ce tube la

pompe d jeter trempe.

"Sous la cuve-matiere, se trouvait une cuve de petite

dimension qui servait de reverdoir ; elle etait destinee a

recevoir le moiit qui coulait de la cuve matiere par un
trou pratique au-dessous de celle-ci et obture par une
tape ou bonde, qui passait elle-meme par le faux bond

;

dans le reverdoir plongeait une pompe a chapelet qu'on

appelait pompe d cabaret ;
elle etait destinee a enlever

du reverdoir tout ce que celui-ci ^tait appel6 k recevoir

et a conduire le mout ou les eaux,suivant qu'il s'agi^sait

de brassage ou de remplissage, dans les chaudieres. La
pompe a cabaret op^rait son deversement dans unegout-
tiere, dont une des extremites lui etait appli(|uee et

I'autre correspondait au bord de la chaudiere dans la-

quelle le deversement devait s'op^rer."
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WHISKYS ECOSSAIS

de MITCHELL
Quelle que soit la forme de leur emljouteillage, sont agreables aux consommateurL

ILS ONT POUR EUX :

TAge, la Qualite, un Arome Special tres apprecie des connaisseurs.

Que vous goutiez a la marque " GREY BEARD " — un nom tire de la

cruche qui le contient — ou que vous pr^feriez 1"' EXTRA SPECIAL," vous

etes surs d'avoir toujours un produit d'une incontestable superiorite sur les

nombreuses marques actuellement sur le marche. Vos clients sauront bien

vous le dire a I'occasion.

LAPORTE, MARTIN & CI

E
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Apres des details techniques, I'ouvrage indique en ces

termes comme on procedait a la fabrication :

"Lorsque la farine, ayant ete prealablement versee

dans la cuve-matiere, I'eau des chaudieres avait atteint

la temperature jugee bonne, c'est-a-dire quand I'eau

piquait, on donnait la trerape. Puisant I'eau de la gout-

tiere au moyen du jet, I'ouvrier qui la dirigeait, par le

bee a jet et la gouttiere, dans le tube de bois dit pompe
djeter, qui la conduisait dans I'intervalle compris entre

le fond et le faux fond de la cuve-matiere. Sous Taction

de la poussee de bas en haut qui se produisait alors, la

masse formee par la farine, et qu'on appelait le fardeau,
s'^levait dans la cuve."

"Aussitot que la quantite d'eau necessaire etait intro-

duite dans la cuve, les ouvriers brasseurs, armes du four-

quet, rompaient la trempe, c'est-a-dire le fardeau, pui^
continuaient et terminaient I'operation du brassage au
moyen de la vague. Apres un certain temps de repos,

on enlevait la tape qui se trouvait au fond de la cuve-

matiere et le mout filtre par la dreche qui reposait sur

le faux bond s'ecoulait dans le reservoir, d'oii il ^tait di-

rige par la pompe a chapelet dans la goutiere qui le di-

rigeait k son tour dans les chaudieres de cuisson et de

houblonnage."

La cuisson de la biere, dite blanche, se pratiquait k

feu vif durant environ trois heures ; celle de la biere,

dite rouge ou brune, durait trente a quarante heures,

avec uu feu moins ardent.

G. F.

MM. S. B. Townsend & Co nous disent que, bien

que ce ne soit pas la saison des ventes, la demande
actuelle est au moins aussi soutenue que celle desann^es
precedentes. La province de Quebec et les provinces

Maritimes placent de bonnes commandes, il n'y a que
dans I'Ontario et dans le Manitoba que les marchands
sont hesitants, ils ne veulent pas augmenter leurs stocks,

avant que la question de la Prohibition ne soit definiti-

vement regime.

Les ventes de whisky ecossais augmentent toujours
;

la demande pour les Gins est egalement bonne et Ton
remarque une certaine reprise pour les Cognacs.
Dans les vins, il y a lieu de remarquer une diminution

dans les ventes de Sherries et de vin de Port.

jf La maison Laporte, Martin it Cie, constate une vente tou-
jours croissante de ses whiskeys Ecossais de Mitchell : ils ont la

faveur des gourmets.

Un Miroir Gratis.

if Toufl ceux qui d^sirent orner leur bar ou magasinferaient bien
de protiter de Toffre de Messieurs Boivin Wilson & Cie 520 Rue
St Paul Montreal. Ces messieurs donneront un magnifique mi-
roir biseaut^ en "British Plate Glass" avec ou sans annonce, a
tous les clients qui enverront une commande pour 5 caisses de
Club Old Tom Gin. Ce systeme de reclame ^tant tres cofiteux le

nombre de miroirs sera n^cessairement limits. On ferait done
bien de se hater de commander du Club Old Tom qui est sans
contredit I'une des meilleures marques que nous ayons sur le

marche.

Un bon verre de Scotch

if Le Scotch D. C. L. est le produit de la plus grande distillerie

d'Ecosse ; il est presqu'inutile d'ajouter que sa fabrication est en-
tour^e de tous les soin.s ((ue I'exp^rience et la science combin^es
ont 8ugg6r^s aux distillateurs. Le Scotch D. C. L. a une clientele

de gourmets qui ne jurent que par son arome d^licieux, son
moelleux dft son grand age, et a sa finesse. Cette liqueur ambree
m^rite d'etre recoiumaiidee a tous les fervents de la vraie eau-de-
vie ^cossaise. On doit la trouver dans tous les bars, dans toutes
les t^piceries et chez tous les marchands qui tiennent avant tout, a
satisfaire leur clientele. C'est M. J. A. Taylor, 'SO rue St Frangois-
Xavier, qui a I'agence du Scotcli D. (/. L.

VINS DU RHIN ET DE LA MOSELLE

la Fete des vendanges, qui a ete la fete

vraiment reussie de I'Exposition de 1900,

avait tenu a tigurer I'Allemagne avec

UD char allegorique montrant ses vigno-

gnobles du Khin et de la Moselle.

Les Alleniands ont un culte pour
leurs vins. II existait autrefois, dans le

fameux chateau d'Heidelberg, un foudre

colossal de la contenance de 528 barri-

ques qu'on tenait sans cesse rempli du
meilleur vin du Rhin !

GcBthe rapporte dans ses Memoires de voyage sur le

Rhin, un bien curieux et amusant sermon d'un eveque

de Mayence k ses ouailles :
" Que celui qui, au troisieme

ou quatrieme pot, sent sa raison se troubler au point de

ne plus reconnaitre sa femme, ses enfants, ses amis, et

de les maltraiter, s'en tienne k ses deux pots s'il ne veut

offenser Dieu et se faire mepriser du prochain ; mais

que celui qui apres en avoir bu quatre ou cinq ou six,

reste en etat de faire son travail et de se conformer au

commandement de ses superieurs ecclesiastiques et secu-

liers, que celui la absorbe avec reconnaissance la part

que Dieu lui a permis de prendre. Qu'il se garde bien

de passer la limite de six mesures, car il est rare que la

bonte infinie du Seigneur accorde a un de ses enfants la

faveur qu'il a bien voulu me faire a moi, son serviteur

indigne. Je bois huit pots de vin par jour et personne

ne pent dire qu'il m'ait jamais vu livre k une injuste co-

lere, injurier mes parents ou mes connaissances. . . Que
chacun de vous, mes freres, se fortifie done le corps et se

r^jouisse I'esprit avec la quantite de vin que la bonte

divine a voulu lui permettre d'absorber." On ne pou-

vait mieux dire et les medecins grands proscripteurs du
vin (c'est de mode actuellement), feraient bien de medi-

ter sur les sages paroles de I'eveque !

lis sont bons les vins allemands, on doit le reconnaitre.

Mais c'est un spectacle bien extraordinaire pour un Fran-

9ais— nous avons eu personnellement I'occasion de le

voir lors d'un recent voyage— que d'assister a ces bonnes

et franches beuveries de vin faites chaque soir en les

caves install(^es par les municipalites elles-memes de

Berlin, Hambourg et autres villes de moindre impor-

tance : les bouteilles succ^dent aux bouteilles et il n'y a

pas de pochards ; tout se passe dans une parfaite cor-

rection.

La vigne occupe en AUemagne 132,000 hectares ; elle

est plus specialement localisee aux coteaux du Rhin et

de la Moselle.

Parmi les plus celebres des vins dits du Rhin vient

en premiere ligne le Johannisberg qui se recolte dans le

Ringhau, un peu audessous de Mayence. On I'appelle le

" Vin theologique "
; I'ancien vignoble de Johannisberg

avait ete plante par des Moines, il appartient mainte-

nant a la famille des Metternich. Le vin de Johannis-

berg est blanc, il a un bouquet delicieux, une seve et

une saveur tonte speciales. Les vins de Rudesheimer,

de Hochheimer, de Steinberger, qui sont des vins du
Rhin, sont aussi avantageusement appr^cies. Le Rhin-

gau donne egalement quelques vins rouges assez esti-

mes, tels I'Asinanshausener et I'lngelheimer.

Les vins de la Moselle, de Coblentz k Treves, sont,

pour la plupart, blancs ; sans avoir la reputation des vins

du Rhin, ils ont de la legerete, du bouquet, de I'elegance.
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Les GINGER ALE, SOD/y,

CIDERINE, OREAIVl SODA,

BIERE DE CINGEMBRE, ETC.

TIMMOHS
sont sup^rieurs k un grand nombre
de marques import^es et egaux aux
meilleurs.

Les commandes par la malle rece-

vront notre meilleure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92 Cote d'Abraham

QUEBEC.

^f-Qrff/nrMES.O"'

»

Nous fabriquons
les celfebres vins

:

GOLDEN DIANA,

NIAGARA,

CATAWBA,

SHERRY SPECIAL

VIEUX,

PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,

CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.

8i vous desirez
avoir le meil-
leur vin de rai-
sin sur le mar-
ch^, etcelui qui
donneraleplus
de satisfaction,
voyez k ce que
votre prochai-
ne conimande
soit adress^e

The Ontario Grape Gpowing and Wine M'fg Co.

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos ppix.

>««•-

Scotch « (Ubisi

D.C.L

p .tO-ofi^ilr-

'^'"'^"I't^.W'f/'-'/'""'
.

note pour son grand age

et son moelleux * «

«

IJ. A.TAYLOR
AGENT

Poptteal.
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Les plus connus sont les vins de Groacher, de Pisporser,

de Braiinenberger, etc., etc.

Dans les coteaux de I'Allematjne, le plant le plus cul-

tive est le Riesling, le Gentil aroraatique d'Alsace. Un
autre cepage, le Kleingenberger, de qualite mediocre, se

rencontre dans les regions basses.

Le bureau des Commissaires de Licences s'as.semble

tous les lundis apres-midi de I'annee legale.

M. P. I. Crevier qui a achete, il y a quelque temps,

I'hdtel situe au coin des Rues Dorchester et St Charles

Botromee, k fait, nous dit-on, une excellente acquisition..

La clientele de cet etablissement augmente tres rapi-

dement.

Les commergants en liqueurs ne sont pas les der-

niers a encourager I'industrie chevaline au Canada. lis

savent apprecier les services que pent rendre " la plus

noble conquete de rhorame", selon I'expression du natu-

ral iste Buffon.

Partni les hdteliers qu'on cite pour avoir des chevaux
de prix, de luxe, ou de vitcsse, nous nornmerons : MM.
Stanislas Arbour

;
Telesphore Brisson ; Jos. Charest

;

Victor Bougie ; Amedee Meunier ; Honore Lafleur ; Felix

St Vincent; Dam. Daignault ; Odilon Leroux et Frank
Lachapelle.

Nous en oublions probablement.

Aux dernieres courses de Delorimier MM. Victor

Bougie et T61esphore Brisson avaient chacun un cheval

dans la course de 5 milles.

N'oublions pas. avant de terminer ,de dire que le

d^voue President de I'Association des Commer^ants
Licencies de Vins et de Liqueurs, M. L. A. Wilson possede

le magnitique attelage dont nous avons parle dans notre

precedent numero.

2 jolies carafes et une douzaine de verres accompagnent a titre

gratuit, toute commande de 5 caisses du fanieux Whisky Ecossais

Ainslie, adress^c a la maison L. Chaput, Fils A Cie qui repr^sente

cette marque au Canada.

M. Eugene Desnoyers, fils du Juge Desnoyers, vient d'entrer

k la Lawrence A. Wilson Cie Limit^e, en qualite de repr^sentant
pour la ville de Montreal.

M. Joseph Donnelly, de la maison S. B. Townsend & Co, de
Montreal, accompagn^ de M. Edouard Melpas de la Society des
Proprietaires Vinicoles de Cognac visite actuellement la province
d'Ontario et le Manitoba.

Bien qu'il n'ait ^te mis sur le march^ canadien que depuis un
temps relativement tres court, le Byrrh y a d^ja conquis une place

marquante dans le commerce des liqueurs.

Le Byrrh est un vin exceptionnellement riche et vieux mis au
contact de quinine et d'autres substances ameres de premier choix.

C'est done en meme temps un tonique et un aperitif. En France,
il compte parmi les boissons classiques ; au Canada on I'appr^cie

chaque jour davantage pour ses qualitds hygi^niques etsavoureuses

et il n'est pas de bar "up to date " sans Byrrh.

•ff Lea meilleurs vins blancs de la creation sont sans contredit

les vins du Rhin et parmi les vins du Rhin les meilleurs sont ceux
des vignobles de Riidesheim, Joliannisberg et Assmannshausen-
sur-le Rhin.
Les vins de ces vignobles, (juelques-uns de nos lecteurs I'appren-

dront peut-etre pour la premiere fois, se consomment au Canada
oh il ne manque pas de connaisseurs pour en apprecier la d^lica-

tesse, le bouquet et le moelleux qui le.s caracterisent.

La maison John. Bajjt Sturm de Riidesheim qui possMe une
cinquantaine d'arpents plaiitds en vignes dans les districts que
nous avons noinm6s est cit(5e pour la superiority des vins du Rhin

;

aux produits de ses propres recoltes s'ajoutent des achats con.si-

d^rables de raisins chez lea proprietaires voisins, raisins qu'elle

presse elle-meme afin d'avoir et de donner k an clientele les meil-

leuras garanties.
' La maison J. B. Sturm est representee au Canada par MM.
« J. M. Douglas Sc Co.

L

LE JOHANNiSBERG

Selon les journaux rhenans, le prince de Metternich
desire louer a bail le celebre chateau et les vignobles du
Johannisberg, pour 100,000 marks (environ S2.5,000,)

par an. II a re9U deux offres : I'une d'une Societe qui

transformerait le chateau en un luxueux hdtel ou Ton
degusterait les fameux vins, tout en jouissant du magni-
fique panorama du Rhin. L'autre locataire dont on
parle ne serait autre que I'empereur Guillaunie, qui

aurait manifesto I'intention d'habiter le chateau avec sa

famille. Les vins seraient vendus au profit de I'Ad mi-

nistration des Domaines prussiens, comme cela a lieu

pour les produits des fameux vignobles rhenans, pris au
due de Nassau, en 1866.

LA BIERE ALLEMANDE

D'apres les releves de la douane allemande, la vente a

I'etranger des bieres en bouteilles a ete dans les huit

premiers mois de 1901 de 321,272 quintaux ; elle avait

ete I'annee precedente, pour la meme periode,de 248,423.

C'est done une augmentation de 72,849 quintaux, aug-
mentation due en partie aux envois en Chine. Parcontre,

on constate une le'gere diminution de 23,007 quintaux
dans I'exportation des bieres en tonneaux. Celle-ci n'a

e'te que de 476,136 quintaux quand elle avait monte a

499,143 pendant les premiers huit mois de 1900.

La direction des contributions indirectes, en France,

fait connaitre le resume de son estimation de la recolte

de 1901.

L'administration donne 57,963,514 hectolitres de vin

(1,275,197,308 gallons). Naturellement bien plus faible

que la rdcolte phenoraenale de 1900, cette vendange
depasse de 13 millions et demi d'hectolitres (297 millions

de gallonsiTla moyenne des cinq dernieres annees. C'est

done une annee surabondante. Aussi le prix moyen des

vins ordinaires a-t-il baisse de 12 p. e. environ et celui

des vins dits superieurs de 6 a 7 p. c. d'epres les estima-

tions offieielles.

Vir M. Rodolphe Robidoux visite les hoteliers et restaurateurs de
la ville de Montreal dans les interets de la maison Laporte, Martin
& Cie.

"^Mahrer, un des plus forts commerqants de vins et liqueurs de
Nanaimo C. A., etait a Montreal ces jours deniiers, il se rend a

Vienne, Autriche.

M. Frank Brown de la maison Robert Dalglish & Co a fait

tout recemment nn voyage d'affaires des plus heureux dans les

Provinces Maritimes.

La maison Laporte, Martin & Cie, offre au commerce un
assortiment choisi de vins et de liqueurs k prix retiiunerateurs

pour le detailleur Envoyez une liste de vos besoins poar recevoir

echantillons et Dotations.

Avez-vous besoin de Cograac ?

ir La maison Boi'vin, Wilson i^- Cie, 520 Rue St Paul Montreal

vient de faire Tacquisition d'un lot de vieux (,'ognacs dont la qua-

lite et le prix surprendront les connaisseurs. Si vous avez besoin

de bon Cognac en fut, n'achetez ))as sans avoir eu un echantillou

et le prix du Cognac J. Reray.

Au lieu de Cocktails.

Unefoule de personnes boivent maintenant du Vin St-Michel,

dans les "bars" au lieu de Cocktails, de Vermouth, d'Absinthe,

etc., etc., qui sont si nuisibles a la sante. C'est une exeelloute idee,

car ce tonique stimulant a un goftt tre? agreable ; c'est un aperatif

exquis qui pr6pare I'estomac k faire le travail de la digestion.

Essayer de faire des affaires sans publicity ^qui-

vaut k naviguer sans boussole ni oompas.
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4 ''Aussi bon que le Meilleur''
»

"Au prix du plus Mauvais"

MIROIR GRATIS
Avec chaque commande de 5 caisses de Club Old Tom Gin nous donnons

un magnifique miroir biseaute, en " British Plate Glass," avec ou sans an-

nonce. Envoyez nous une carte postale et nous vous enverrons nos prix

ainsi qu'un ^chantillon.

Boivin. Wilson & 6i6. dmwmm
520 IRue Saint *ltbaul flbontrcal.
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Association des Commer9ants Licencies de Vins
et de Liqueurs de la Cite de Montreal.

AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS

(Tout I'article X des Regloments amendes le 4 Janvier 1900, est

biff^ et remplace par le suivant :)

* Adopth S janvier 1901.

ARTICLE X.

F^d^ration des commert^ants licencies de vins et de liqueurs de la

Province de Quebec.— Affiliation de Societ^s Locales de meme
genre.—Contributions.—Conventions.
Sec. 1. SociETis locales.—Toute societe locale de niume

genre que I'Association des Commercjants Licencies de Vins et de
Liqueurs de la Cite de Montreal, et desirant s'affilier a cette der-

niere devra en faire la deniande par ^crit et produire en meme
temps, une copie de ses r^glements.
L admission de ces soci^tes dans I'Association devra etre faite a

une assembl^e gen^rale des membres de cette derniere.

Une fois acceptees, ces associations locales devront payer une
contribution annuelle de dix dollars ou telle autre somme d^ter-

minee a I'assemblee gen^rale.

Les associations locales, composees de cinquante membres et

plus, autont droit a deux repr^sentants dans le bureau de direction

de I'Association, les autres, composees d'un moindre nombre, au-
ront droit k un seul.repr^sentant.

Ces representants auront droit d'assister et de prendre part aux
deliberations du bureau de direction de I'Association.

Chaque societe, desirant ainsi s'affilier, devra fournir une liste

de ses officiers et de ses membres et, si elle en est requise, une co-

pie du proc^s-verbal de chacune de ses deliberations, a I'Associa-

tion principale.

Les societ^s locales seront seules responsable et regleront les

affaires financieres qui leur sont propres.

Chaque Association ainsi affiliee aura son organisation distincte

et pourra passer tel leglement qu'elle jugera a propos pour sa

regie interne, imposer des contributions a ses membres, creer uu
fonds de secours et adopter tous moyens d'action et procedes
propres a favoriser le bien et I'interet de ses membres Pourvu
toujours que tels reglements ou moyens d'action ne viennent pas
en contravention avec les reglements generaux de I'Association

principale et les lois de la province.

Arrivant le cas oil des amendements seraient proposes aux re-

glements d'une societe locale afl'iliee, cette derniere devra en donner
avis, en meme temps qu'une copie certifiee, a I'Association prin-

cipale et ce avant I'adoption de tels amendements

.

Telle Association locale devr^ aussi fournir a I'Association prin-

cipale une liste de ses officiers aussitot apres chaque election.

Le president de I'Association principale aura droit de convoquer
en assembiee generale, les membres et officiers des societes affi-

Uees, chaque fois que les interets generaux seront en jeu.

Sec. 2. Membres inuividuels.—Tout commergant de li-

queurs de la Province, pourra faire partie de I'Association en en
faisant demande a cet effet au Secretaire, suivant la formule ci-

apres, et en accompagnant telle demande de sa contribution an-

nuelle.

Association des Conimer9ants Licencies de Vins
et de Liqueurs de la Cit6 de Montreal

Au Secretaire,

Je, sonssigne', demande, par les pre'sentes, de derenir
membre de VAssociation des Commer{unts Licencies de Vins et de

Liqueurs de la Git^ de Montreal, H je in'emjage a en. observer la

Constitution et les Reyletnenls ucluels et tels antrei, Reglements qui
po^irront etre udoptes par la suite par la dite Association ou ses Offi-
ciers dCtment autorises.

Signature
(date)

Occupation
Adresse

Sec. 3. Contribution.—La contribution annuelle (excepte
celle de tous membres ayant leurs places d'affaires dans les limites

de la Cite de Montreal, article VI), sera de deux dollars. Elle sera
payable d'avance au bureau du Secretaire.

Sec. 4. Conventions.— Une convention generale sera tenue
chaque annee, la premiere devant avoir lieu a Montreal. A Tissue

de celle-ci, les membres presents decideront le lieu et la date de la

reunion suivante, et il en sera de meme i)our les conventions
subsequentes.

Sec. 6. Membres ue la Convention.—Auront droit d'assister

a ces conventions, autant de deiegues que les Associations locales

jugeront a propos d'envoyer, et tous les membres en r^gle de
I'Association.

Sec. 6. Officiers ues Conventions.- -Le president de chaque

convention sera choisi parmi les membres de I'endroit ou elle sera

tenue. L'assenibiee eiira ensuite parmi les membres presents un
Vice-President et un Secretaire.

Sec. 7. Fbais G^n^raux.—Les frais d'organisation de chaque
convention seront supportes par I'Association generale.

if M. E. A. Gauthier de la Lawrence A. Wilson & Cie Limitee

vient de faire un voyage des plus heureux ^dans les Provinces

Maritimes. II est reparti aussitot pour faire une tournee d'affaires

dans la Province de Quebec.

if Le stock de liqueurs de la maison L. Chaput, Fils & Cie lui

permet de repondre a toutes les demandes, a tous les goftts, a tous

les prix. Son Vermouth Martinazzi se trouve dans les meilleurs

bars. C'est un aperitif hautement recommandable.

if Les cognacs de la marque Boutelleau & Cie proviennent des

meilleurs districts des Charentes et snt une reputation bien etablie

en Europe et en Amerique. Au Canada, c'est une des marques
les plus estimees que Ton trouve dans tous les etablissements de
premier ordre.

if MM. J. M. Douglas & Co representent au Canada les mar-
ques suivantes : Dry Royal, Champagne de la maison Ackerman-
Leurence ; les vins de Port de Silva & Cosens ; les Sherries de
Jose Pemartin ; les Cognacs de la maison Otard-Dupuy et les vins

de Bourgogne de la maison F. Chauvenet de Nuits.

MM. Joseph et Raphael Lemieux sont deux jeunes gens qui

ont certainement la main heureuse. Apres avoir fait de leur hotel

situe 629 rue St Laurent, un des etablissements les plus acha-

landes de cette partie de la ville ; ils rencontrent un succes egal

dans riiotel qu'ils ont recemment achete 213 rue St Laurent.

if Au commencement de ce mois M. Henri Richard, le photo-

graphe bien connu de la rue Ste Catherine, conduisait k I'autel

Melle Bernier de Montreal.
Les nouveaux epoux ont ete unisparM. I'Abbe Levesque a

I'eglise St Louis de France.
Pendant la ceremonie, M. R. Dionne a fait entendre de doux

chants et Mile Victoria Carriere executa plusieurs morceaux de
ciruonstance qui ont charme les assistants.

Aprfes I'office, les jeunes epoux, escortes de nombreux parents

et amis, sont alies successivement chez M. A. Richard, pere du
marie, et chex M. Ferdinand Bernier, p^re de la mariee, ou les

attendaient des cadeaux aussi riches que nombreux.
Apres un banquet en famille les nouveaux epoux sont partis

pour le traditionnel voyage de noces.

RECETTES DU REVENU DE L'lNT^RIEUR

Droits d'accise collectes sur les spiritueux et le malt en janvier.

DIVISION.

Toronto, Ont
Hamilton, "

London, "
Guelph. "

Stratford, " ........

Brantford, "

Windsor, "
. ..

St. Catliarines, Ont .

Owen Sound, '
.

.

Port Arthur, " ..

Peterborough, " .

.

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Preacott, '

Perth. "

Ottawa, "

Montreal, Qu6
Sherbrooke, Q,u6—
Sorel, Qii6
Trois-Iiivi6res, Que..
St-Hyacintlie, " ..

Qu6bec, Q,u6
Joliette, "

St. .John, N.B
Halifax, N.E
Cap Breton, N.E
(Uiarlottetown, I.P.E
Winnipeg, Man
Calgary, T.N.O
Victoria, C.A
Vancouver, C.A— .

.

Div.
No.

23
38
60
33
31
34
•29

27

35
25
23
22
18

19

20
17

10

9
12

8
14

6
4

2
1

36
39
37
38

Spiritueux.

57,533 80
15,911 35
7,407 36

38,836 52
2,651 72
1,881 35

28,064 47

l,:^32 40
1,379 71

1,848 30
3,411 25
10,000 83
5,687 01
529 63

3,410 94

15.280 70
87,311 84
10,751 76

3,127 64
10.675 98
27,796 83
2.878 34

10,577 40

5,090 42

118 85
25,034 20

708,7 51

14,977 60

Malt.

16,745 85
5,855 10
5,381 01
6,155 79
2,334 93
576 12

4,009 50
1,558 59

1.59 60
390 45
276 93

1,479 00

1,132 59

300 00
16,133 46
1,378 50

5,435 54

5,724 00

172 80
2,488 26

1,795 63
1,749 40

Notk. — Dans lea divisions lais's^es on blanc, le rapport du collecteur n'a
pas 6t6 rcfu. . .

- •
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En vente chez tous les Marchands de Liqueurs en Gros.

Ciqueurs
SHERRY BRANDY GIN

de Marque Marque

Pitman & Co. "Autruche" "Croix d'Honneur"

CIGARES IMPORTES
Prix tres moderes

NAZAIRE TURGOTTE & GIE

QUEBEOIMPORTATEURS

TRANSFERTS DE LICENCES
Transfert par L. A. Meunier a

Louis D. Gagnon, 514 rue St-Jacques.

Transfert par Alphonse Daoust a

Oscar Robert, 1704 rue Ste-Catherine.

Transfert par Albert Gohier, ^

Gustave Mallette, 1484 rue Ste-Catherine.
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xiros pxcx
Marques sp^ciales de marehandises dont les maisons, indiqu6es en caracterea noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles-memes. — Les prlx indiques le sont d'apr^s les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

BIBRE
Bolvln, Wilson & Cie, Montreal

Bass' Read Bros, Dog's Head
qts.

2 60
pts.
1 65

BOURGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. Chacvknkt. qts. pts.

Montrachet (Marquis de la Gui-
che). 520 00 .f 10 00

L. A. 'Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Regnikr & Cie. qts. pts.

Chablis Sup6rieur 8 00 9 00
Moutonne 10 00 11 00

Clos Blanc de Vougeot 16 00 17 00

BOURGOGVE MOUSSEUX
L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal

Jules Rkgnier & Cie. qts. pts.

Nuits 16 00 17 00

Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNE ROUGE
J. M. Douglas & Co , Montreal

F. Chauvenet. qts. pts.

Clos-de-Vougeot $25 50 |26 50

Chambertin 18 50 19 50

Koman6e 18 50 19 50

Corton (Clos-du-Roi) 15 50 16 50

Nuits 13 03 11 00

Volnay 12 50 13 50

Pommard 11 50 12 50

Beaune 10 00 11 00

Moulin-i-Vent, M^con vieux Su-
p6rieur 9 00 10 00

Beaujolais 7 10 8 00

Macon (Choix) 6 5) 7 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Regnier & Cie. qts. pts.

Beaujolais 6 50 7 50

Macon 7 00 8 00

Nuits 8 50 9 50

Beaune 9 00 10 00
Pommard 11 OO 12 00

Corton.. 13 00 U 00

Chambertin 15 00 16 00
Pache Romance 20 00 21 00

Clos Vougeot 19 00 20 00

CERISES
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

qts. pts.

Nelson Dupuy 12 00 13 00

CH ^MPAGNE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 16 00

J. Iff. Douglas & Co, Montreal
qts. pts.

Ayala & Co 28 ( II 30 00
Ackerman-Laurance "'Dry Royal".. 12 50 13 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Due de Pierland quarts 12s li 00
pints 243 45 00

Cardinal quarts 12s W 60
pints 24s 13 50

Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s 16 00
• pints 24s 17 00

" " !• Argent quarts 12s 10 50
pints 24s .. 11 50

S. B. Townsend & Co., Montreal.

Marquis de La Tour.
" Carte Blanche " Kxtra Dry. . . .$12 00 $13 00
"Grand Vin Royal " Kxtra Dry
& Brut. En panier.-i 13 59 15 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts pts.

Gold Lack Sec. Cuv^o 1893 28 00 30 00
" Brut " •' .31 00 33 00

Alfred Giatien, Reserve 14 00 15 00
Veuve Bara N'oel 17 00 18 00

CLARETS
L. Cbaput, Fils & Cie., Montreal

DANtii€OLi-E & Gauiiin Ltd. qts. pts.

Chateau du Diable 2 50 3 15

St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50 3 25

AUDINET & BuHAN, Bordeaux.
M6doc 25
Croix Rouge 5 25
Chateau Moulerens 7 50
Latrille "Petite Cote " 3 50
Audinet & Buhan gall. No 1

" No 2
" No 3

L. A. WUson Cie. Lt^e., Montreal

BORDEAU.X Claret Co, qts.
Bon Bourgeois doz. $ 3 00
St. Julien

"

3 50
Montferrand " 1 00
Chateau Brule " 5 00

4 25
00
00

4 50
70
80
90

pts.

$ 4 00
4 50
5 00
6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Faure Frkre.
C6tes. doz. .$ 3 50
Bon-Ton

"

4 00
Floirac

"

4 50
Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
St. Julien

"

6 00
Pontet Canet " 6 50
Chateau Gruaud Larose " 12 00
Sauternes

"

4 50
Leon Pinaud Claret. " 2 60
Cotes....:

"

1 00

COGNAC
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

E. Puet* doz. 9 50
**

"

10 75
" XXX

"

12 50
V.O

"

14 50
'• V.O.P

"

15 25
" V.S.O.P

"

16 25
" V.V.S.O.P

"

20 25
" 1869

"

24 25
•' 1850

"

26 25
" 1840

"

30 00
J. Borianne XXX

"

7 00
D'Angoly XXX

"

6 75
E. Puet Au gal. 4 00 a 7 00

J. Borianne " 3 75 a 4 75

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.

Gonzalez qts | 8 75
Gonzalez *

"

10 50
* * *

"

14 00
V.S.O

"

16 00
V.S-O.P

"

18 50
Sup. champ

"

22 00
24 filasks 9 50
48 " 10 59

Hulot qts 6 75
pts 7 75

" 24 filasks : 7 50
" 48 " 8 00
" 48 i btles 8 50

Boulestin qts 11 00
pts 12 00

24 filasks 11 50
48 " 13 50
V.S.O.P qts 20 00
V.V.S.O.P

"

28 00
5 caisses assorties, 25c de moins.

Souillac qts 6 59
Pluchon

"

6 00
Aim6 Riche ** ' 6 00
Darby & Cie

.

5 75

J. M. Douglas & Co, Montreal

Otard, Dupuy & Co.
Special... qts. $ 9 50

*

"

11 50
* *

"

14 00
* * *

"

16 00
V.S.O.P

"

17 50

Laporte Martin & Cie, Montreal

Ph. Richard, S.O. quarts 12j $ 22 50
F.C. •' 128 15 00
V.S.O.P. " 12s 12 00

pints 24s 13 00

i " 483 14 OJ
1/15 btles 180s -. 20 CO

V.S.O. quarts 128 10 09
1/15 btles 180s 18 00

V.O. quarts 128 8 50
" " pints 248 9 50

i •' 483 10 50
" l2l5 btles 180s 14 00
" Decanters 128 10 .50

pints 208 13 00
V.S.O.P augall.. 5 50
V,0. proof •' 4 25

1

Fine champagne " — 6 00

1

Chs. Couturier, quarts 12s 7 00
h btles 24s 8 00
i " 48s 9 00
flasks 24s 8 00

i " 488 9 00

1Z15 btles 180s 13 50
au gall.. 4 00

F. Marion & Cie, quarts 128. . . 6 00

h
'• 24s 7 00

~i " 48s 8 00 .

flasks 24s 7 00

} " 483.. 8 00
laS btles 180s 12 50

au gall . 3 75

S. B. Townsend & Co., Montreal.

United Vineyard Proprietors Co.
Case goods "Reserve" caiase. . . .$10 00
Three star " 12 50
X. O •' .... 15 00
Salamander " 16 50
X.X.O.P " .... 20 00
In fine cut glass decanters •' 18 CO
Au gallon

4

25 ii 8 00
Godet Freres augall... 6 50 it 12 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal

Boutelleau Fils V..S.O.P. 1855. . .doz. $16 00
Doctor's special " 11 00

J. Sorin & Cie gall. $3 75 i 5 00
Jimenez & Lamothe XXX — doz. 11 00

V.S.O.P.,.. " 15 50
gall. 4 25 i 4 35

EAUX
L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Vichy St Yorre caisse

Boivin, Wilson & Cie Montreal

Hunyadi Matyas La caisse
St-Galniier (source Badoit) "
Vichy C61estins, Grande Grille ....

"
" Hopital, Hauierive "
" St-Louis

Rubinat, Sources Serrcs, 50 bts ...
"

50

6 00
6 00
10 00
10 00
8 00
9 .50

GIN
Boivin, Wilson & Cie Montreal

Honey Suckle, cruchon.s verre La caisse 8 00
" " " pierre J gal. " 15 00

Gin de Berth ierville

Melchers Canadian Geneva, Caisses rouges 11 25
" " " " vertes 5 85
" " "csesviolettes(2doz) 5 00

Gin Old Tom
Club La caisse 6 50
Wilson " 5 50
Colonial London Dry. . " 6 60
Old Tom Au gal. 2 00 ^ 3 00

L. Cbaput, Fils ts Cie, Montreal

Gin p. Hoppe. Schiedam.
" Night Cap." La caisse

Caisses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75

Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55

48 i btles 7''25

5 caisses assorties, 10c de inoins.

Laporte, Martin & Cie, Montreal.

Pollen & Zoon.
Red 15s 10 00
Green 12s ". 5 00
Poney I2a 2 50
P. & Z au gall . 3 15

S. B. Townsend & Co., Montreal

Netiierland's Stea.m Distillery Co.
Red cases
Green '' _

Violet "

Kideklen's Liqueitr Gin.
12 Crvstal ja-s 2t galls caisse
24 " " 25 galls
12 " ', 5 galls

.$11 00
. 5 25
. 2 50

.$10 iO

. 11 50

. 17 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

BLANKENHKY.M & NOLET.
Key Brand rouge doz.

" verte "

Wilson's Old Tom "
Thome's " "

10 .iO

5 00
6 50
7 50
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IRISH WHISKEY
Bolvin, Wilson tc Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 00

St-Kevin " 7 50
" Kilkenny " ^ 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitch BLL Bros. Ltd.

Cruiskcen Lawn Stone jar 12s 12 50

Old Irish Flask Imp. quarts 123 11 25

Special quarw 12s 9 00

Imp. pints 24 11 75
" Hound btles quarts 12s 6 50

•' 4 " pints 24s 8 00

Flask 48 1 12 09

i
•• 60s 9 00

Mitchell •' A " au gall. 4 00
" B " '• 3 50

"C" •' .. 3 CO

L. A. Wi'son Cie Lt6e, Montreal

Bushmill's .x doz 9 50

x.x.v

"

12 00

Findlater's Al

"

9 50

lanishannon ' 6 50

LIQUEURS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Fkkderic MuGNiER, Dijon, France.
Cr^me de Menlhe veite caisse
Curacao "

Cherry B'dy "

Cacao I'Hara a la Vanille "

Marasqiiin "

Kirsch ' * ' "

Priinelle de Bourgogne "

Cr6me de FramboiBe "

Fine Bourgogne 12 lit

Creme de Cassis "
Absinthe Ed. Pernod "

Fine Bernard
Grenadine . '[

Anisette "

Kumel "

Grand Marnier qts.
.pts.

Bigarreaux qts.
" pts.

L. A. Wilson Cie Lt^e Montreal

Nelson Dupoy Maraschino doz.
" " Grenadine "

Wilson'd Blackberry Brandy "

Sorin, Cherry Whisky "

11 00
12 50
10 50
12 50
13 lO

11 (0
12 50
12 25
18 00
11 00
14 50
15 00
7 50

10 50
10 00
15 00
16 00
9 00
5 00

10 00
7 75
8 00
15 00

OPORTO
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

ROBKRTSON BROS.
No 1. Medal Fort caisse 15 00

No 2, " " 12 00

Favorita Oporto " 7 50

Au gallon de 2 (Kl ii f. 5()

L. Chaput Flls & Cie, Montr^U

Comniendador doz 15 00
Sup. Old Port

"

11 50

Old Port

'•

10 00

Lagrima Christi, do Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 50 8 50

Blauc 7 50 8 5»

S, B. TowAsend & Co., Montreal.

GUIMARAENS & C'O.

Invalids Keserve, en bouteilles 9 00
'• •' au gallon |2 25 a 5 50

1. A. Wilson Cie Lt£e. Montreal

J. W. Burmerster doz 5 00 i 12 00
gall 2 25 a 6 00

PORTER
Boivin, Wilson St Cie, Montreal

qts.

Guinness' Read Bros., Dog's Head. . 2 60
pts.

I 65

RHIN & MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick Krote, Coblentz. qts pts
Laubehheimer 6 50 7 50
Niersteiner 7 50 8 50
Rudesheimer 10 00 11 00
Steinwein 11 00 12 00
Hochheimer 10 00 11 OO
Liebfrauniilch 14 50 15 50
Johannisbergcr 20 00 21 00
Royal Scharzberg 21 00 22 00
Sparkling Hock, blane 16 00 17 00

rouge 17 00 18 OU
Moselle 16 CO 17 00

RHUM
Boivin. Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 50 8 50

L. Chaput Flls & Cie , Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts
Lion ... 7 53 9 50

5 caisses, 2ac de moins
Saint Marc 8 75

Royal 10 25

L. A. WUson Cie Lt^e, Montreal

Thome's Lion Brand doz 8 00

Liquid Sunshine " 9 50

RYE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Monopole—1893 caisse.. | 6 50
'• 16 fllasks " .. 7 00
" 24ou32 " • .. 7 50
"48 " '• .. 8 50

Monopole gall. . . 3 00

L. Chaput, Flls Sc Cie., Montreal

L.C.F.C Ord. flasks 24 7 50
"

i
" 48 8 50

'•
i " 64 9 50

Canada 48 demi-flasks 7 50
'• 24 flasks 6 50

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.

Royal Rye 25 U.P Legall. $2 25
Royal Malt 25 •' " 2 25
2 Star Rye 40 " " 1 82
2 Star Malt 40 ' " 1 82
Rye 7 ans 25 •' " 2 75

•' 5 " 25 " " 2 50"4 " 25 " " 2 40

L. A. Wilson Cie Lt«e., Montrtol

Wilson's Empire Rye $ 8 03 $10 00
Liquid Sunshine 7 00 9 00

SAUTERNES

L. Chaput Fils;& Cie, Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaudin LtD qts pts
Chateau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"

2 40 3 00
Audinei & Buhan.. 3 75 4 75

L. A. W.lson Cie Lt^e, Montreal

Jimenez doz 6 00

SCOTCH
Boivin. Wilson & Cie, Montreal.

J. &. R. Harvey R.O.S doz.
Fitz-James " ...

Hunting-Stewart... " ...
" Jubilee "

Old Scotch •' ...

Alex. McAlpine " ...

Strathspey " ...

Peter Dawson Perfection " ...

Special " ...

Extra Special " ...

Liqueur " ...

Old Curio •• ...

J. & R. Harvey gall.. $3 65 k
Melrose Drover & Co "

. . 3 75 a

L. Chaput Flls St Cie,, Montreal
" Ainslie " Highland Dew doz.

" Loch Venacher "
" Carte Jaune... "
" Carte Blanche "

Extra "
" Extra Special "
" Yt How Label — Imp. qts..

"

Clynelish, 8 years old "
Champion "

" pts..
"

" Imp. qts..
"

Due de Cambridge "
Big Ben "

Ji M. Doug'las & Co Montp^al

John Dewar & Sons Ltd. qts.-
'• Extra Special " $ 9 40
" Special Liqueur" 12 25
"Extra Special Liqueur" 16 25

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Mitchell Bros Ltd.
Heather Dew Ord. qrt. 12»

" " Stone jars Imp. 12s. ...
" " Oval flasks qrt. 12s....

.Special Reserve Oval ptj. 24s
Ord. qrt. 128

i btles. pts. 21s
Extra Special Liqueur, flacon 123

Ord. btles 123.

Heather Dew flasks 483
"

h
•' 603

.$12 60
. 10 00
. 9 00
. 8 50
. 7 50
. 6 .50

. 6 25

. 9 50

. 10 25

. 11 50
12 25
14 50
5 50
6 00

6 75
8 00
8 75
9 50
10 50
12 53
13 .50

13 .50

7 50
8 50

10 75

12 00
10 75

pts.

10 50
13 25
00 00

7 00
12 51)

11 25
11 75
9 00

10 00
9 50
9 50
12 00
9 00

"Mullm ore Imp. Oval qrt. flasks 123.. 10 00
Flask Imp. pts. 248 10 50

' Ord. pts. 248
J " Ord. 488

" Ord. qrts. 12s
Ord pts. 243

Special reserve au gall.
Heather Dew "' A "

Extra Special Liqueur "
•• B " "
" C " '•

.

7 75
9 OO
6 50
7 50
4 50
4 00
5 00
3 50
3 00

J. A. Taylor, Montreal
D. C. L. Black Bottle doz 10 .'K)

S. B. Townsend & Co., Montreal,

Robertson, Sanderson & Co., Ltd.
Glenlfeith (8 years old) caisse 9 00
Mountain Dew (full flavor) " 10 00
Liqueur Special (15 years) " 13 50
Old Private Stock (20 years " 18 OJ
Stone Jars — Mountain Dew (8 Imperial

quarts) 12 00
Stone Jars— Mountain Dew (12 reputed

quarts) 13 00
Craigdhu. 10 O.P au gall. . .$4 00
Dhuloch, 9 0.P •' ... 4 10
Special Blend, 8 O P " ... 4 25

" 15 U.P ... " . . . 3 75
Glenleith. 5 O.P " ... 4 75

15 U.P " ... 4 00
Mountain Dew, 4 O.P " ... 4 75

L. A. Wilson Cie, Lt6e. Montreal
QaARTS

Haig & Haig xxx doz. $ 9 50
XXX.XX " 15 00

" Liqueur " 16 00
" Bleu Blanc Rouge " 9 50

Buchanan's " House of Commons " " 9 50
White Label " 12 00
Royal Household " 15 00

Thornes Kilty " 9 25
Liqueur " 11 00

Wilson's Brae-Mar. qts " 8 00
flasks " 9 00

i " " 10 00
Old Gaelic " 10 50

SHERRIES
Boivin. Wilson & Cie, Montreal.

Robertson Bros.
Amontillado caisse.. $15 00
Manzanilla "

. . 12 00
Oloroso " . . 7 50
Robertson Bros gall.. $1 15 k . 7 50
Levert & Schudel " .. 125

L. Chaput, tils & Cie, Montreal

Emperador doz. 15 00
Manzanilla

•'

11 00
Amontillado.

"

14 oO
Vino de Pasto

"

9 00

S. B. Townsend & Co.. Montreal.

Manuel Gamboa (Ramirez) au gall .$1 25 a 5 00

L. A. Wilson Cie Ltde, Montreal.

Sanchez Romate Hermanos gall. 1 50 i 5 00

TONIQUES

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Vin St-Michel cse... $ 8 50
Vin Vial "

. . 12 50

L. Ch%put, Fils & Cie , Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux Aperitif doz, $12 00 $13 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal

Vin Mariani do7^$ 10 00
Wilson's Inva'ids' Port " 7 50

VERMOUTH
Boivin, Wilson & Cie. Montreal.

Cte Chazalette & Co ". 6 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Noilly Pratt & Cie doz. 8 00
Martini & Rossi " 7 00

WHISKtY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.

Whiskey " Maple Leaf " de 8 ans
Imperial Qts, Cse 12.. ~ 8 OO
Amber ' " I! 6 50
Flasks 1 16 " 16 6 00

•' 1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadian " db 6 ans
Quarts $7 00 Pints . . : $8 00

i pints 8 00 1 pints 9 00
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Importations et Exportations pour Novembre, 1901

IMPORTATIONS Quantite

Ale, biiere et [Grande Bretagne
nn-ft.t^f J Etats-Unisporter,
(en bouteilles) Antres pays

.

Ale, biere et [Grande Bretagne.
PO^^ef'

I

Etats-Unis
(en futs)

Ale et
biere de
gingembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

TGiande Bretagne.
- Etats-Unis
[Autres pays

.

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
.Autres pays

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Antres pays

TGrande Bretagne

Cordiaux et I Etats-Unis

liqueurs France
LAutres pays.

(Grande Bretagne
Etats-Unis
Hollande
Autres pays

Rhum

1 Grande Bretagne
Etats-Unis

Indes Anglaises Oue&t.

Guyane Anglaise

Autres pays

Gallons
13,020

12,990
110

26,120

1,949
10,353

12,302

9-

2

186

197

2,113
275

24,481
296

27,165

197

53

1,067
835

2,155

4,356
29

51,277
291

55,953

3,230
744

3,143

4,302
1,210

12,629

Valeur

11.178

7,935
140

18,253

724

2,044

2,768

17

5

243

265

3,927
387

38,269
383

42,966

754
487

4,030

578

5,849

4,876
15

22,685
106

27,682

2,244
361

I743O

940
1,398

6 373

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

Champagne
(pintes)

Champagne
(cliopines)

Champagne
J (chopines)

Champagne
(magnums)

Vins (excepte

les mousseux) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

[Grande Bretagne
J. Etats-Unis
[Autres pays

Grande Bretagne
ranee

Etats-Unis

[Autres pays.

Quantite Valeur

Gallons

46,998
99

47,097

216
695

1

127

1,029

/Grande Bretagne

I
Etats-Unis
France .

LAutres pays.

Doz.
29
1

568
16

614

[Grande Bretagne

J
France

j
Etats-Unis

1.Autres pays

42

1,773

/ France ....

1 Etats-Unis

.

14

1,829

160

160

Doz.

/Grande Bretagne

\ Autres pays

I'Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal

Etats-Unis
Allemagne

. Autres pays

Gallons

1,721

17,227
28,747
2,405
3,219
1.292

7,074

61,685

Articles et Pays
ou

ExpoRTii;

Ale et I Etats-Unis

biere 1 Grande Bretagne.
I^Autres pays

Brandy /Etats-Unis .

.

\ Autres pays ,

Gin

Rhtim

/ Etats Unis .

.

Autres pays ,

/Etats Unis..
(.Autres pays .

Marchandise
produite an
Canada

Quan.

291

"27

318

Val.

129

"27

156

Marchandise
non produite

an Canada

Quan. Val.

674

674

98

"803

803
~53
773

826

910

910

559

559

1,230

1.230

57
141

198

Total

des

exportations

Quan. Val.

965

27

992
~98

98

^03

803

"T3
773

826

1,039

27

659

559

1,230

1,230

57

141

198

Articles et Pays
ou

Export^

{Grande Bretagne.

Etats-Unis

Australie

Autres pays

Vins J
Grande Bretagne,

, Etats-Unis .

[Autres pays

Autres

tue'^ic "I

Etats-Unis

.

[Grande Bretagne.

Marchandise
proiuite au

Canada

Quan.

3,310

2,617

875
1,629

8.431

Val.

6,482

7,6.35

2.555

4,451

21.123

13

13

Marchandise
non produite

au Canada

Quan.

9,186

'69

9,255

141

868

1,009

Val.

27,742

164

27,906

159
2,148

2.307

210

210

Total

des

exportations

Quan.

3,310
11,803

875
1,686

17.696

1,021

Exportations dii Royaume Unis de Spiritueux anglais pendant les onze mois termines le 30 Novembre

EN GALLONS DE PREUVE 1896 1897 1898 1899 . 1900 - 1901

" Cote d'Afrique Quest, Angiaise

265,142
37,179

266,339
172,493
471,467
642,599

1,980,155
843 488

298,294
41,723

381,605
141,825
416,643
605,682

1,795,619
971,207

380 247
70,070

338,112
151,801

347,747
639,400

1,976,737
991,248

424,397
74,162

470,538
102,385
357,359
675,536

1,969,112
1,074,356

499,759
84,475

536,237
132,086
543,640
682,966

2,185,818
1,056 453

492,402
80,319

603,287
125,312
754,142
682,598

2,100,204

1,067,936

Totaux 4,678,862 4,652,598 4,895,362 5,147,845 5,721,434 6,205,600
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LE TABAC ET SON HISTOIRE

[L n'est certes pas aise d'ecrire I'historique

du tabac. Les auteurs sont loin d'etre

d'accord sur I'origine de cette plante, et

sur la faQon dont I'usage et la culture

s'en vont progressivement r^pandus dans
le monde entier.

Les afErmations sont si nombreuses, sou-

vent si vagues, toujours si contradic-

toires, que le lecteur ne sait veritable-

ment a qui en croire. Et, apres les re-

cherches les plus minutieuses,. il doit se

declarer incapable d'arriver a faire la lumiere definitive.

Aussi nous contenterons-nous de passer ici simplement
en revue les faits qui paraissent les moins contest6s.

L'origine du tabac.—On trouve actuellement le tabac

croissant naturellement en Araerique, en Chine, en Perse

en Egypte, au cap de Bonne-Esperance, en Australie, ce

qui laisse bien indecise la question d'origine.

Toutefois I'Amerique semble etre le berceau primitif,

De \k, progressivement, la plante s'est r^pandue un peu
partout, non seulement a I'etat cultive, mais aussi, dans
lesdimats les plus favorables, a 1 etat sauvage.

C'est a dire que la connaissance de cette plante dans
I'ancien monde ne saurait remonter au d61a de la decou-
vei'te de I'Amerique.

Christophe Colomb aborda k i'ile de Cuba en 1492.

Et les gens de I'equipage, explorant le pays, remarque-
rent que beaucoup d'indigenes des deux sexes avaient a
la bouche un rouleau de feuilles en combustion, dont ils

aspiraient la fumee. Le fait n'etait pas particulier a File

de Cuba
;
il fut ensuite constate dans toutes les Antilles,

et aussi sur le continent.

L'herbe consommee provenait d'une plante sauvage,
qui n'etait I'objet d'aucun soin cultural, car elle poussait
spontanement un peu partout. On la designait sous le

nom de petun. C'etait notre tabac.

Ce petun etait d'ailleurs, chez les peuples primitifs,

I'objet d'une grande veneration, car ils lui attribuaient
les vertus les plus singulieres. Les impressions agrea-
bles qui accompagnaient I'inhalation de la fumee leur

faisaient croire qu'un bon genie s'identifiait en eux. Le
Petun etait brule dans les ceremonies religieuses, comme
I'encens chez nous. Les pretres, au milieu des vapeurs
qu'ils absorbaient entraient dans un etat d'ivresse nar-
cotique qui leur paraissait le signe de la penetration de
la divinite tut^laire.

Administre de mille fa9ons diverses, le petun semblait
susceptible de guerir bien des marx. II servait aussi, a
plus juste titre, a preparer le poison dans lequel les in-

diens trerapaient leurs filches, pour en rendr© la bles-

sure mortelle.

Partout on voyait intervenir la fumee du petun. Non
seqlement dans les ceremonies religieuses, mais encore

dans les assemblees des chefs, dans les conseils ou de-

vaient se decider la paix ou la guerre.

En guise d'amulette, l'herbe, roulee en petits paquets,

etait portee suspendue au cou ou a la ceinture.

Le tabac est introd^iit en Europe. — Cependant les

voyages d'exploration et de conquete au nouveau monde
se multipliaient.

Les compagnons d'Americ Vespuce, ceux de Magellan,

ceux de Cortez, n'avaient pu resister a la tentation

d'essayer sur eux-meines les effets de la fumee de tabac.

L'usage s'en etait certainement generalise chez eux ; et

il n'est pas douteux qu'ils aient apporte en Europe, des

les premieres annees du seizifeme siecle, de nombreux
echantillons de l'herbe preeieuse.

Mais la connaissance ne s'en etait sans doute pas

etendue au dela du petit cercle de leur famille ou de

leurs amis. II etait besoin de parrains plus autorises.

Le premier de ces parrains fut sans doute Fernand
Cortez lui-meme, a moins que ce ne soit I'amiral Drake,

ou Hernandez de Tolede. On voit que la question reste

obscure.

Un missionnaire espagnol. Fray Romano Pane, frappe

de la veneration que les Indiens professaient pour, le

petun, avait prie, dit-on, Fernand Cortez d'en porter des

graines a Charles-Quint, en 1518. Ces graines furent

semees et la plante fut des cette epoque cultivee en

Espague, surtout au point de vue ornemental.

D'apres d'autres, C9 serait Hernandez de Tolede qui, a

peu pres vers la meme epoque, aurait importe les graines

du Mexique en Espagne.

Toutefois on reclame aussi pour I'amiral anglais Drake
I'honneur d'avoir introduit la nouvelle plante dans son

pays, au commencement du seizieme siecle.

Quoi qu'il en soit de ces revendications contradictoires,

il est certain que le tabac ne fut connu en Europe que
d'un tres petit nombre de personnes jusqu'au milieu du
seizieme siecle, et que l'usage ne s'en geu^ralisa qu'apres

1560. La mode n'y etait pas encore.

Et cependant des tentatives nombreuses etaient d6ja

faites pour tirer la plante de son etat de nature, et la

soumettre a une culture reguliere.

Les Espagnols k Cuba, les Portugais au Bre'sil, les

Anglais dans les pays de Virginie et de Maryland, com-
men9aient k trouver dans cette culture, dont ils livraient

sans doute les produits aux indigenes, une source serieuse

de revenus.

Mais ce sont la des affirmations contestables ; et il est

fort possible que les premiers essais de culture soient en

r^alite d'une date bien posterieure a celle que nous

venons d'indiquer.

L'usage du tabac prend une plus^grande extension,—
Puis la mode s'en mela. Et elle eut son origine en France,

sous les auspices de Catherine de Medicis. Ce point ne

semble pas pouvoir etre conteste.

Deux corap6titeurs se disputent la gloire d'avoir fait,

le premier, hommage a la reine de la plante noqvelle. '
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Andre Thevet etait un moine cordelier, originaire

d'Angouleme. II avait rapporte d'un voyage au Br^sil,

en 1556, des graines de tabac qu'il offrit au roi, sous le

nom de cosoha. Plus tard, en 1575, Thevet, revendiquant
son droit de priorite relativement au service rendu a son

pays par I'itnportation du tabac, lui donna le nDin

d'herbe aiijoulmoisine, en souvenir de sa ville natale.

II etait d'aillenrs entre, des 1558, en un de ses ouvra-

ges, dans des details qui demontrent qu'il connaissait

parfaitement la plante et ses effe'ts. " Elle est fort salubre,

disait-il, d'apres le t^moignage des Bresiliens, pour faire

distiller et consumer les humeurs du cerveau, en fumee,

par le nez et par la bouche. Davantage, prise en cette

fa^on, fait passer la faim et la soif pour quelque temps. .

.

Vray est que si Ton prend trop de cette fumee ou par-

fum, elle enteste et enivre comme le fumet d'un fort vin.

Les chrestiens estant aujourd'hui par de la sont devenus
merveilleusement frians de cette herbe et parfura.

Combien qu'au commencement I'usage n'est pas sans

danger avant que Ton y soit accoutume, car cette fumee
cause sueurs et faiblesses jusques a tomber en quelque

syncope, ce que j'ai experimente en moi-meme, et n'est

tant etrange qu'il semble, car il se trouve assez d'autres

fruits qui offensent le cerveau, combien qu'ils soient de-

licats et bons a manger."

II est done bien probable, d'apres cela, que les reven-

dications de priorite du moine Thevet sont fondees.

Mais il estnon moins certain que le debut de I'engoue-

ment eut son origine, quelques annees plus tard, dans un
present que fit Nicot a Catherine de Medicis.

Ce Jean Nicot n'eut pas besoin d'aller au loin, non
plus que d'avoir du genie, pour conquerir I'immortalite.

II lui a suffi d'etre un adroit courtisan.

Erudit de quelque valeur, d'abord maitredes reqnetes,

il avait ensuite ete nomme ambassadeur de France a
Lisbonne. C'est la qu'il reyut, vers 1560, d'un marchand
flamand, quelques graines de la plante nouvelle, depuis

pen connue en Portugal. II les cultiva dans son jardin

ou elles firent merveille, et acquit ainsi des connaissances

precises sur rAer6(^ sai»ie et sur ses merveilleux efFets.

Parmi ces eff'ets, se pla(;ait au premier rang la pro-

priete de "faire distiller et consumer les humeurs du
cerveau". Or la reine Catherine de Medicis etait juste-

ment sujette, ainsi que son fils Francois II, k des mi-

graines opiniatres, qui les faisaient cruellement soutfrir.

L'adroit ambassadeur leur fit parvenir de la poudre de
tabac, en accompagnant son envoi de I'indication de
I'usage qu'il en fallait faire, pour arriver a la guerison.

Des graines etaient jointes la poudre.

La reine accueillit ce remede avec I'empressement que
Ton accorde si facilement a ce qui vient de loin. Sous
un si haut patronage, le tabac allait faire rapidement
son chemin, a la ville comme a la cour. Presque a la

ineme epoque, des graines, venant egalement de Lis-

bonne, etaient importees par Fran9ois de Lorraine, grand
prieur de France, qui sut les faire seraer et fructifier sur
un grand nombre de points du royaume.

Les noiiis lei:^ plus divers sont donv.es au tabac.—

A

I'epoque de Christophe Colomb, le tabac etait designe
en Amerique sous le nom de petun.

Les Portugais I'appelaient Vherbe sainte, a cause, des
merveilleux effets qu'on lui attribuait. En France, le

nom Oi herbe eliunye avait a pen pres la meme significa-

tion ; ceux aussi d'herbe a tons les maux, de panacee
antarctlque.

Vms viennent les noms de circonstance. Ce fut le

nom d'herbe aixjoid nioislne, propos^ par Andr6 Thevet.

Ce furent ceux d'herbe de la. Reine, dQ Medicee, d'herbe de

Monsieur le Prieur, en souvenir de Fran9ois de Lor-
raine ; ceux surtout d'herbe a Vambassadeur et de nico-

tiane, en souvenir de Jean Nicot.

Le nom de nicotiane. se maintint seul au bout de
quelques annees, et fut introduit dans la science en 1690
par le botaniste Tournefort.

Toutefois I'usage a definitivement prevalu du nom
vulgaire de tabac, sur I'origine duquel les auteurs ne
sont nullement d'accord.

Le seul point certain relativement a ce dernier nom,
c'est qu'il remonte a peu pres k la decouverte de I'Ame-
i-ique.

D'apres les uns, le mot tabac provientdu nom de I'une

des petites Antilles, Tabacco, ou Tabago, ou des explo-

rateurs le virent pour la premiere fois.

D'autres voudraient que le nom vint d'une autre ile,

celle de Tabasca, situee dans le golfe du Mexique, au
fond de la bale de Campeche.

Enfin d'apres I'eveque Barthelemy de Las Casas, con-

temporaint de Christophe Colomb. I'appellation de tabac

vient de ce que I'herbe etait, a i'origine, bourree dans
une feuille seche, enveloppe que les indigenes ont, de
tout temps, appelee tabacos.—(A suivre.)

—M. N. Michaels, de la maison Grinda Hermanos y Ca., a pa.sse

plusieurs jours a New-York au commencement du moi.s de Fevrier.

M. N. Lewis, repr^sentant de TAmerican Tobacco Company
of Canada, dans les Provinces du Nord-Ouest et dans la Colombie
Anglaise, vient de partir pour la cote du Pacifique.

•ff Nous apprenons que lo " Capitol " cigare a 10 ctsde la ni uiu-

facture E. N. Cusson & Cie devient de |)lus en plus populaire ; on
le trouve et chez les tobacconistes et dans les principaux hotels.

C'est un elegant cigare forme Perfectos compose de feuilles choit-ies

de la Havane.

L'Empire Tobacco Company vient de placer sur le marche une
marque nouvelle de tabacs en palette, 1' " Amber," qui a une tres

belle apparence.
II y a huit palettes a la livre ; ce tabac est empaquete dans des

caddies de 16^ ll>s. Le prix de revient au detailleur est de a(\i ])ar

livre ce qui lui permet de realiser de beaux profits.

Pendant la duree du recent Carnaval de Quebec un desperson-

nages les plus en vue a ^te le professeur Brown, la reclame vivante

de I'American Tobacco Co. Ce " gentilhoimne de couleur " per-

sonnitie le " Brown Shag," tabac a fumer et a macher uu le gros

paquet pour peu d 'argent.

Le professeur Brown a g^nereusement distribue des cartes-

reclames pour le " Brown Shag." Ces cartes portaient, inutile de

le dire, les i raits du professeur d^ja bien connu du public. Termi-

nons en disant que de meme que le " Brown Shag " le professeur

Brown jouit d'une veritable popularity.

if Un cigare que Ton pent recommander en toute confiance aux
hoteliers c'est le " Sohmer " manufacture par la maison E. N.

Cusson Cie. Non seulement il est bon, mais il est mis en vente

a des prix qui permettent au d^taillant de realiser un profit des

plus satisfaisant.

Etalages Artistiques

if Le dernier projet des manufacturiers des cigarettes " Sweet
Caporal " connues dnns le monde entier et du "Old Gold,"

I'American Tobacco Co of Canada, est de faire des etalages artis-

tfquea dans environ 150 magasins de tabac de Toronto et .sur une
semblable echelle de decorer les vitrines de toutes les villes etcit^s

du Canada. Deja le projet a recju un beau commencement d'exe-

cution. Deux d^corateurs de pr(»fes5'ion sont k Tanivre et il en

coutera plusieurs milliers de piastres a la compagnie pour ce

travail vrainient artistique. II est fait largemeiit usage de ces

petites boitea a cigarettt s familieres a tous, que tous les fumeurs

en tous lieux reconnaissent a la jolie petite figure du "Sweet
Caporal "

; la charmante fille dans ces decors est entouree de

petites lampes incandescentes.

Nous avons d6ja pu admirer k Montreal le travail artistique des

d^corateurs de vitrines de I'American Tobacco Company of Canada

et nos lecteurs de la ville intdress^s dans le commerce des ciga-

rettes ont da voir leurs ventes des " Sweet Caporal " augmenter

du fait d'une publicite aussi attrayante qu'artistique.
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En satisfaisant votre

client, nous vous

satisfaisons vous=

meme ! !

!

NOTRE iriethode consist e a fabriquer uii article qui

fait son chemin suivant son propre merite, ensuite

a vous le vendre k bas prix
;
a votre tour, vous etes

capable de rendre I'article plus populaire, en vendant de

la meme maniere au consommateur. Vos clients sont, par

consequent, parfaiteraent satisfaits. lis aiment I'arome

du tabac (a fumer en palettes) ".^IL/£IBEI^"

;

le prix leur convient et ils reviennent. De cette maniere

nous vous donnons satisfaction. Essayez maintenant et

rappelez-vous I'experience que vous avez faite de la vente

de nos tabacs et voyez si elle n'a pas ete satisfaisante.

I^e pensez-vous pas que la vente du Tabac "AMBER"
puisse vous aider dans vos autres affaires ?

The Empire Tobacco

Co., Limited, Montreal.
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La rue Saint-Laurent,

Main Street, [clisent la

plupart des Anglais, est

sans contredit celle de

tout Montreal ou la cir-

culation des pietons est

la plus active.

ToutMontrealais passe

et repasse dans la partie

de la rue St-Laurent qui

va de la rue Craig a la

rue Ste-Catherin'e. Tout
Montrealais a, par con-

sequent
,
remarque un

des magasins de tabacs

et cigares qui se dis-

tingue par son appa-

rence, sa propret6, le

choix varie des articles

et leur splendide dispo-

sition dans les vitrines.

Nous avons nomme
I'Eden Cigar Store.

Si le magasin est bien

connu, son proprietaire

ne Test pas moins.

Comraer9ant tres af-

fable, tres entendu en

affaires, tres connaisseur

en tabac et en cigares,

M. Louis Fortier a su

s'attirer une tres belle

clientele tant anglaise

que fran(;uise ; il fait et

le commerce de gros tt

celui de detail. On trouve

k VEden Cigar Store un
assortiment complet des

meilleures marques de

toutes les manufactures.
LOUIS PORTIBR.

(Photographic Richard, 1729 rue Ste Catherine.)

M. Louis Fortier a eu

I'excellente idee d'^tablir

en arriere de son maga-
sin une salle de billards

qui est tres frequentee

et dans le soubasse-

ment un Jeu de Quilles

oil viennent s'exercer

de nombreux amateurs.

Les habitues de ces

deux salles sont en
meme temps des clients

pour le magasin de ta-

bacs.

M. Louis Fortier est

ne a Montreal en 1862

;

a sa sortie de I'Ecole St-

Jean de la meme ville,

il partit aux Etats-Unis

et debuta dans le com-
merce des cigares a Bing-
hampton, N. - Y., ou il

resida durant sept ans.

Pris de la nostalgic

du pays, il vint s'etablir

a Sherbrooke ou il fonda

une manufacture de ci-

gares sous la raison so-

ciale de H. et L. Fortier.

Quatre ans apres, on

le retrouve a Montreal

a la manufacture J. M.

Fortier.

Enfin en 1891. il ouvre

VEden Cigar Store a

I'endroit ou nous le trou-

vons encore aujourd'hui,

en pleine prosp^rite.

M. E. N. Cusson nous declare que les affaires sont

tres satisfaisantes pour cette, epoque de I'annee, etant

donne surtout que les mois de Janvier et de Fevrier

sont considdr^s comme etant les plus inactifs dans le

commerce des cigares.

Les prix n'ont pas change bien qu'il y ait eu une
hau8.se sur le prix des enveloppes. Cette avance provient

de ce que les deux dernieres r^coltes de ce genre de

feuilles ont ^te tres faibles aux Etats-Unis.

"^Les travaux de construction de la nouvelle manu-
facture de cigares de MM. E. N. Cusson & Cie sise 892,

Rue Ontario, s'ach^vent rapidement et ces messieurs

comptent entrer en possession de leur nouveau local

dans les premiers jours du mois de Mars.

La Granda Herraanos y Ca est sur le point d'etre

incorporee en corapagnie liniitee. Le capital de la nou-

velle compagnie est de .S100,000 dont 70,000 ont ete

souscrits. La demande d'incorporation est faite par

MM. F. Granda, N. Michaels, M. Michaels, A. E. Morris

et Chas Foa de New-York.

La ville de Liverpool, Angleterre, a le plus grand
entrepot de tabacs du monde. La batisse en question a

Jes dimensions suivantes : 725i pieds de large et une hau-

eur de 125. Cet entrepot est situe le long des docks et

sert a emmagasiner les tabacs importes. II y a actuel-

lement en douane a Liverpool 93000 Jjogsheads de tabacs

pesant 50000 tonnes qui devront acquitter a leur sortie

d'entrepdt une somme de $90,000,000 de droits de douane.

Une manufacture de cigarettes de Londres pre-

tend que si toutes les cigarettes qu'elle fabrique pendant
une annee etaient alignees elles feraient le tour du globe

terrestre.

D'apres les derniers rapports re9us de I'Etat du
Wisconsin tout fait craindre que la recolte de tabac faite

dans cet Etat en 1901 laissera beaucoup k d^sirer au
point de vue de la qualite. Le Wisconsin est un facteur

important dans I'industrie du cigare ; les tabacs de cette

region s'emploient beaucoup pour robes de cigares. On
attribue le defaut de qualite de la recolte 1901 au man-
que de pluie pendant la periode de croissance.

iiC M. Ed. Youngheart de MM. Ed. Youngheart & Co
nousinforme que les affaires sont satisfaisantes, les remi-

ses se font bien. Le marche des tabacs bruts est ferme

avec tendance a la hausse.

M J. M. Fortier nous dit que sa manufacture com-
bin6e (tabacs canadiens et tabacs havane) est tres occupee

presentement.

Le marche des tabacs en feuilles est soutenu ; cclui

des tabacs ajn^ricains k une tendanpe la hausse.
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Tabacconistes en Qros
et DetaiUeurs

Nous vous soumettrons des prix

et echantillons defiant toute con-

currence pour des

LOTS DE 5,000 a

100,000 CIGARES

Nous faisons line

specialite cle la

fabrication cle

MAROUES SPECIALES

Nos Prix

varient de

$14.00 a

$125.00

le mille.

Miller & Lockwell
1 33, rue Saint-Pierre, QUEBEC
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ETftBLI

CIQARES :

LAFAYETTE, 5c.

LA CORONET, 10c.

CYRANO DE BERQERAC, 15c.

CHAHBERLAIN, lOc.
2 POUR 25c.

3 POUR 25c.

J. M. FORTIER LIMITED

bureau: 1982, PUE NOTRE-DAME, HflNTRCAl
manufacture: 151-161, ST- MA RICE, IflUll I HCflL

CIGARETTES :

HAVANETTES. 10 PETITS CIGARS HAVANA POUR I5c.

2 PAQUETS POUR 25c.

ROYAL, lOc. Egyptian Blend. SONADORA, lOc.
Tabac de la Havane.

CREME DE LA CREME, lOc. virgin.a.

LAFAYETTE, lOc. 3 pour 25c TRILBY, 5c.

TABACS COUPES

:

Fortier's Cut Cavendish.

Creme de la Creme Perique Mixture.

" " Tabac a Cigarettes.
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LA (PREPARATION DU TABAC A PRISER EN FRANCE

[Oici comment un ingenieur de la Manu-
facture de I'Etat, a Paris, decrit la pre-

paration du tabac a priser, dont le gou-

vernement tire de si beaux revenus :

Quand on prepare un triage destine au

tabac a priser, on choisit les tabacs qui

renferment le plus de nicotine, car ils

devront, apres leur fermentation, offrir

aux priseurs le plus de montant, cause

par les vapeurs en grande partie ammo-
niacales, etherees ou acetiques qui font

rechercher I'usage du tabac en poudre. On commence

par melanger ensemble des feuilles de Virginie, de

Kentucky, le tabac indigene des departements du Nord,

du Lot, de Lot-etGaronne, d'llle-et-Vilaine, et des debris

de feuilles de toute provenance qui ne pourraient servir

a la fabrication ni des cigares ni du tabac a fumer. On

y joignait autrefois des tabacs saisis en fraude qu'on ne

pouvait utiliser autrement, mais aujourd'hui la fraude

n'existe pour ainsi dire plus. Le melange, une fois fait,

est entasse dans des compartiments dont le sol est dalle

en pierres. La, on execute ce qu'on appelle la mouillade,

operation qui consiste a mouiller le tabac avec de I'eau

salee. Deux raisons ont conduit a ajouter ainsi du sel :

la premiere, c'est que la grande quantite de matieres

animales contenues dans le tabac le rend susceptible

d'une prompte putrefaction, la seconde, c'est que le sel,

etant tres-hygrom6trique, maintient dans les feuilles

I'humidite necessaire a leur fabrication et a leur emploi.

L'humidit6 contenue dans les feuilles de tabac destinees

k etre reduites en poudre peut etre alors evaluee a

environ 20 p. 100 de leur poids, et c'est en cet etat qu'on

les soumet a des machines nomniees hachoirs. Ces ins-

truments, comme tons les autres organes de I'usine, sont

mus par de puissantes machines motrices dont la salle

pourrait etre appelee le salon, tant il y a d'elegance et

de minutieuse proprete. Une plate-forme en dalles de

fonte cannelee, entoure'e partout de balustrades bien

placees, de legers escaliers et une galerie superieure, aussi

en fonte, permettent de circuler sans danger au milieu

des enormes volants, des engrenages et des courroies mis

en mouvement par deux corps de pompe qui determinent

une force totale d'environ 160 chevaux.

Des hachoirs, le tabac est transporte dans des ateliers

situes au rez-de-chaussee, oii on I'entasse en meules

carrees qui ont environ 4 metres de haut, pour le laisser

fermenter pendant environ quatre mois et demi
;
ce

sdiour determine dans la masse une chaleur d'environ

70 degres centigrades (158" Fahr.) lui donne unecouleur

uniforms et developpe les vapeurs ammoniacales, acetiques

ou etherees qui donnent le piquant au tabac a priser.

Cette operation exige une grande habitude et une obser-

vation continuelle. En efFet, si la fermentation etait

trop prolongee ou poussee a un degre trop eleve, les

feuilles hach^es se carboniseraient, et la masse devien-

drait un espece de terreau. Plusieurs causes peuvent

determiner cet efFet desastreux
;
I'orage le cause meme

quelquefois. Lorsqu'on juge la matiere suffi-amment

ferment^e, on la monte dans un atelier sifcue au second

etao-e. De la elle descend, par des ouvertures -n^nagees

k cet effet, dans des moulins a meules garnies de lames

et analogues aux moulins a axU. Le tabac, reduit en

poudre dejk assez fine par cette premiere moulure est

emport6 par le mouvement d'une toile sans fin et mont6

aq troisieme 6tage par les godets d'uQC noria, qui h

verse dans un entonnoir s'ouvrant sur des tamis situes

au second etage ; la poudre assez tenue pour traverser le

tamis, tombe sur une toile sans fin qui la jette dans un
tuyau se rendant a I'etage inferieur ou on la revolt dans
des sacs. Le reste, encore trop grossier, est verse a I'une

des extremites du tamis dans une rigole oii se meut une
vis d'Archimede qui, au moyen d'ouvertures pratiquees

de distance en distance, renvoie la matiere aux moulins
raffineurs. situes au premier etage.

De ces moulins rafiineurs, le tabac retombe sur une
toile sans fin, remonte au troisieme par la noria,

redescend au second sur les tamis, et ainsi de suite,

jusqu'a ce que tout ait ete r6duit en poudre assez fine

pour qu'il ne reste aucun residu. Cette operation se

faisait autrefois avec des moulins a bras, qui exigeaient

un assez grand deploiement de [force et maintenaient
I'ouvrier dans une atmosphere de poussiere de tabac.

Aujourd'hui, sept hommes seulement suffisent a la direc-

tion des moulins, la oii autrefois il fallait sept cents

ouvriers fatigues par un travail penible. Le tabac rap6

est ensuite depose en cases pendant deux mois, mouille

de nouveau, melange, transvase. Pendant ces diverses

operations, il fermente encore, atteint 50 degres cent.

(122° Farh.) de chaleur, et arrive peu a peu a I'etat ou il

est livre au priseur.

Toutes ces operations durent pres de vingt mois, depuis

I'entree du tabac jusqu'a sa sortie en tonneaux, dans les-

quels il est entasse au moyen de pilons. Dans ces

tonneaux, fabriques a la Manufacture, le tabac a priser

est envoye aux entrepositaires, qui le distribuent ensuite

aux buralistes de leur circon.scription. On croirait que
I'habitude de priser s'est perdue pour faire place a celle

de fumer ; il n'en est rien, elle s'est encore accrue dans

les dernieres annees.

COUTUMES BIZARRES

Presque tons les Japonais tant hommes que femmes
fument le tabac. Les femmes se servent de pipes ayant

de plus long tuyaux que celles des hommes et, si une
femme veut temoigner sa faveur d'une fa9on toute sp^-

ciale k un individu du genre masculin, elle allume sa

pipe en tire une bouffee et la lui passe.

Cela nous rappelle une coutume bresilienne dans les

provinces ou se consomme le the sous le nom d'herva-

mate. La maitresse de maison verse le the dans une
espece de boule avec une ouverture suffisante pour y
passer une pipette ou un chalumeau ; elle tire une gorges

a la pipette et passe le tout a la personne la plus agee,

celle-ci passe boule et pipette a son voisin et ainsi de

suite, chacun tire sa gorgee. II faut bien se gai-der d'es-

suyer la pipette qu'a sucee le voisin.

Plusieurs de tios principaux tabacconistes nous disent que la

vente du cigare V. C. ou Victaria Cros* de la manufacture E. N.
Cusson & Cie augmente d'une fa9on tres appreciable. C'est un
excellent cigare a 5 cts ; sa bonne quality est toujours uniforme.

T. A. Corley, de la J. M. Fortier, Ltd, voyage dans la

Colombie Anglaise et dans les provinces du Nord-Ouest. II envoie

de nombreuses ciimniandes qui portent surtoutsur les " Cyrano de
Bergerac ", cigares pur Havane.

L'American Tobacco Company of Canada est loin d'avoir

ralenti sa vigoureuse campagne de publicity en faveur des Ciga-

rettes " Sweet Caporal." II n'est pas de tabacconistes dont la

vitrine ne contienno I'^l^gante silhouette de la jeune personne qui

reprdsente les '• Sweet Caporal." La derniere reclame consiste en
affiches ^lectriques plac6es aux terminus des diverses lignes de
chars k Montreal prodqisant d'une fa^on intermittente les motf^

" Sweet Oaporal."

/
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L'INDUSTRIE ALLEMANDE DES TABACS

En Allemagne on recolte le tabac dans les contrees

suivantes : Grancl-Duche de Bade, Palatinat, Alsace,

Provinces Rhenanes et partie du Hanovre.

L'Allemagne ne produit pas assez de tabacs pour sa

propre consommation.
Dans aucun pays du monde on ne fume autant de

cigares qu'en Allemagne. Le tabac a chiquer est tres

peu employe si ce n'est dans les ports de mer.

Les classes ouvrieres consomment encore une forte

quantite de tabacs a priser.

Les colonies hollandaises, Java et Sumatra fournissent

I'Allemagne de la plus grande partie des tabacs qu'on y
consomme.
En 1900, I'Empire Allemand a imports 58,173 tonnes

de tabacs en feuilles des divers pays producteurs.

La valeur de ces importations atteignait le chifFre de

$21,420,000. De ces tabacs, 26,000 tonnes provenaient

des colonies neerlandaises et 10,425 tonnes des Etats-

Unis.

Les Etats de I'Union qui ont fourni le plus de tabac

en feuilles a I'Allemagne sont le Kentucky, la Virginia,

le Maryland et I'Ohio.

Enfin, en 1900, les iles Philippines ont fourni 75

tonnes de tabacs en feuilles k I'industrie allemande.

L'annee derniere, il s'est fume en Allemagne 386

tonnes de cigarettes d'une valeur de $1,737,000, soit

cinq fois la quantite employee il v a deux ans. Ces

cigarettes provenaient de la France, de I'Autriche-

Hongrie, de la Russie, de la Turquie, de I'Egypte, de

I'Algerie et des Etats-Unis, I'Egypte a elle seule four-

nissant plus de 60 p. c. de la totalite.

En 1900, rAllemagne a importe et exporte exactement

la memo quantite de cigares soit 313 tonnes, mais d'une

qualite bien differente, car les cigares importes avaient

une valeur de $2,000,000, tandis que les cigares exportes

ne valaient que $800,000. Le tabac produit en Alle-

magne est principalement employe pour faire des

melanges avec les qualites superieures importees des

pays etrangers.—(Rapports Consulaires des Etats-Unis).

UNE PROMENADE QUI FINIT. MAl

D'apres une depeche de Rome, Italie, les promenades
frequentes a travers la frontiere italo-suisse des eleves

d'un pensionnat de jeunes fiUes situe a Marlianco, avaient

eveille les soupgons des offlciers de douane. Aiusi ces

jours derniei'S; ils ont arrete une procession composes de
quarante de ces jeunes lilies.

Apres une perquisition, les douaniers decouvrirent que
le-! jeunes ecolieres n'etaient ni plus ni moins que des
contrebandieres, elles avaient dissimule des cigares etdes
cigarettes pour une valeur totale de $30,000 environ

qu'elles se disposaient a pa-ser en fraude.

Voila un pensionnat oil les jeunes filles re(;oivent evi-

demment des lemons que I'Etat n'approuve pas.

M. Hislop parcourt en ce inoiiient r()ntario dans les int^rets

de la J. M. Fortier Ltd. II constate un succ^s reniaiquable pour
les cigares " Lafayette ".

On nous dit que le succes du tabac '• Bobs " en grosses
palettes se confirme de plus en plus ; les detaillants de tabacs de
la province de Quebec s'accor lent a dire qu'il est de vente facile.

II convient egalement de remarquer que les palettes de fortes

dimensions 12 x 3 pouces devienueut tres populaires.

—M. M. Elkan, de la maison Ed. Youngheart & Co est en ce
moment a la Havane. II sera de retour k Montreal dans le courant
du mois de Mars.

Ca plus ancienitg lHaimfacture dc runioit a IHomr^al

NOS PRINCIPALEIS MARQUES

" CAPITOL •* " VICTORIA CROSS " " SOHHER "

Nous apportons une attention toute particuliere a la fabrication des marques speciales,

E. N. CUS80N & ciE, s ';:r^:::^;:^;*T. Montreal
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L EGUME DE MER

PAR M. CHARLES CORN

'ecume de mer a 6te pendant bien long-

temps "I'eclat et la richesse de la ville

d'Eskircheir qui etait I'unique pour-

voyeur du monde entier, car I'ecume de

mer extraite en Espagne, en Amerique
et en Moravie est d'une qualite infe-

rieure tout en etant plus chere que celle

d'Eskircheir.

L'ecume de mer est extraite de puits

pouvant avoir une profondeur de 20 a

30 m. ; ces mines appartiennent a la

Couronne ; elles sont situees de 4 k 8 heures d'Eskicheir
;

les principales sont Sepetchi, Kemikly, Yeni-Damar,
Eski-Damar, Sari-Sou et Yarmalar, ces deux dernieres

produisent une plus grande quantite d'ecume de mer.

•Les ouvriers qui travaillent dans ces mines viennent de

la Perse, du Kurdistan et sont parfois indigenes ; leur

nombre s'elevait il y a quelques annees de 4 a 5,000,

actuellement il est reduit a 800 ou 1,000.

L'ecume de mer contient 27 p. c. de magnesium,
60 p. c. de silicium et 13 p. c. d'eau.

Tout sujet ottoman ou etranger peut ouvrir un puits

pour I'extraction de l'ecume de mer, moyennant cinq

livres turques qu'il doit verser a la caisse de i'adrainis-

tration dcs mines et forets. Le forage de ces puits a

lieu d'une fa(;on tout a fait primitive. Presque chaque
annee des eboulements, occasionnant des accidents de

personnes, ont lieu dans les galeries des mines ; ces

eboulements proviennent de la n^oligence qu'apportent

les ouvriers qui se preoccupent de poursuivre un filon

trouve sans s'inquieter de raff'ermir les galeries.

La cause de la diminution de I'exportation est due en
grande partie a ce que le plus grand nombre des puits

ouverts commencent a s'epuiser ; d'autres sont pleins

d'eau qui penetre par les fissures. D'autre part I'emploi

des cigarettes k tube ainsi que I'usage d'une espece de
bois d'Amerique, qui ressemble fort a l'ecume de mer,

sont les principales causes de la diminution de I'expor-

tation
;
exportation qui atteignait avant quelques annees

de 13 a 14,000 caisses d'une valeur totale de 70 a 80,000
Ltq. et qui, maintenant, est reduite de 3 a 4,000 caisses

valant 20 a 25,000 Ltq.

Chaque jeudi, nos esnafs—ainsi sont appeles les mar-
chands turcs qni achetent la marchandise brute qui se

trouve dans les caveaux — se rendent aux mines et

achetent la marchandise qu'ils transportent le lende-

main a Eskicheir ou ils lui font subir trois especes de
traitements. Le premier qui prend le nom de sa'ical,

consiste a enlever, a I'aide de baches, la terre dont le

minerai est reconvert : par le second, nomme vaba, on
rend l'ecume de mer pointue en lui donuant la forme qui

lui convient
;

par la troisieme, appele araiche, on
arrondit, au moyen de couteaux, ayant la forme de
limes, les pointes faites pendant le caba. Puis les esnafs

entassent leur marchandise en quatre lignes de gran-

deurs differentes et font appeler les negociants qui

doivent deployer une grande habilete pour distinguer

le bon du mauvais et savoir le nombre de caisses qui

leur sont necessaires afin de pouvoir donner un prix

convenable.

L'achat conclu, le negociant fait transporter pa mar-
chandise, qui est humide, lourde, et d'une couleur vert-

jaunatre, au depot ; si c'est en etC' il I'expose pendant
trois jours au soleil, ce qui rend i'ecume de mer seche,

legere et d'une blancheur de neige ; si c'est en hiver, il

la place dans de vastes chambres appelees 'iandir,

chaufF^es au moyen de grands poeles qui br\ilent nuit

et jour et obtient, apres le troisieme jour, le meme
r^sultat que par un sejour au soleil.

La marchandise ainsi sechee subit de nouveau trois

operations ; la premiere, isselahaba, sert a rendre la

pierre lisse en la frottant avec de la flanelle imbibee
d'eau chaude ; la seconde sacat, consiste a debarrasser la

pierre des parties trouees et sablonneuses au moyen de
couteaux plats ; la troisieme, djila, consiste a rendre la

pierre brillante au moyen de la flanelle. La classification

de l'ecume de mer est tres difficile et demande une
grande habilete de la part du negociant.

L'ecume de mer se divise en quatre categories

:

Siramally, Birimbirlik, Pambouklou et Deukrae. Cha-
cune de ces categories se subdivise en onze classes.

L'ecume de mer ne se vend pas au poids, mais bien par

caisses. Apres la classification, l'ecume de mer est mise

dans des caisses de diff'erentes dimensions. La grandeur

pour le Siramally est de 0,19 m pour la largeur, 0,38 m
hauteur et 0,7o m longueur; pour le Birimbirlik et le

Pambouklou largeur 0,18 ra, hauteur 0.38 rn, longueur

0,76 m
;
pour le Deukm6 largeur 0,20 m, hauteur 0,40 m,

longueur 0,86 m. La cais.se ne doit pas contenir plus de

32 a 40 pieces pour les Siramally, 75 a 90 pieces pour

les Birimbirlik, 100 a 200 pieces pour les Pambouklou
et 3 a 400 pieces pour les Deukine. La caisse de djilisse

peut renfermer 800 k 1,000 pieces, cette qualite est tout

a fait secondaire ; une caisse de Deukme Ire qualite

vaut a Vienne de 650 a 700 fr, tandis qu'une caisse de

djilisse ne vaut que 50 a 60 fr.

Avant I'expedition, le gouvernement per^oit 75 piastres

or, soit 17 fr par caisse, tandis qu'autrefois il recevait

15 p. c. sur la valeur totale de la marchandise. Ce

changement a fait qu'on n'expedie plus de djilisse,

petites pierres de mauvaise qualite, qui finissaient par

coiiter tres cher.

Toute ecume de mer est envoy^e directement a Vienne

oil la plus grande partie y est travaillee ; le reste est

achete par les autres Etats. La France n'achete que les

trois premieres qualites, la Belgique de la cinquieme a la

dixieme qualite, I'Allemagne la derniere qualite
;
des

stocks entiers sont souvent envoyes en Amerique.

Pour conclure, ajoutons qu'il serait heureux pour nous

que la mode de l'ecume de mer revienne et que Ton

reussisse au moyen de machines et antres, a retirer I'eau

des puits pour pouvoir extraire une grande quantite

d'ecume de mer, afin que la population d'Eskicheir et de

ses villages puisse revoir des jours fortunes.

La J. M. Fortier, Ltd, nous informe ({ue son repr^sentant,

M. F. L. Defend qui parcourt pr^sentenient les Provinces Mari-

times, envoie d'excellents ordres pour les cigares " Chamberlain "

et " Fin de Siecle ".

if MM. L. Chaput tils & Cie nous apprennent qu'ils ont vendu

300,000 des cigares qu'ils ont annonces dans notre nuniero prece-

dent. Ces messieurs d^sirent attirer I'attention de leurs amis et

clients sur la balance de ce stock formant environ 200,000 cigares.

Les cigares en question ont donnd pleine et entiere satisfaction a

tous ceux qui en ont achet^, les lignes qui restent sont tr^s belles

et des plus avantageuses.

Les artistes etalagistes de 1'American Tobacco Co continuant

a d6corer les vitrines des tabacconistes de notre ville. Deux de

leurs cteuvres r^centes ont et^ tres admir^es, on peut les voir dans

les vitrines de M. Stremenski, rue Ste Catherine, pr^s de la rue

St Denis et dans celles de " Her Majesty's Cigar Store " rue Ste

Catlierine Ouest. Plusieurs ^lalages de tabacconistes de Quebec

ont 6t6 ^galement decerns.
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STATISTIQUES D'IMPORTATIONS ET D'tXPORTATIOMS

IMPORTATIONS POUR NOVEMBRE 1901

i-igarettes, $3 p<kr lb. et 25 p. c—
Angleterre
Etats-Unis
C*ba
Kgypte
Autrea pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
Angleterre
Mexique
Etats-Unis
Cuba
Philippines
Autres pays

Total.

Tabac coup^, 5Scparlb.
Angleterre
Etats Unis . .

.

Autres pays

Total

.

Tabac ii priser, 60c par lb. -
Ktats-Unis
Autres pays

Total.

Tabac en palettes et antres tabacs manufac-
tures, N.A.S., 50c par lb. —

Angleterre
Ktats-Unis

Total

.

Pipes en tous genres, iiiontures. porte-cigaretles et

leurs etuis n6cessaires de (umeurs et leurs
caisses et blagues a tabacs, 8.5 p. c. —

Angleterre
Etats-Unis
Autriclie

" Alleniagne
France
Autres pays ;

Total

No.

36,500
8 000

66,400
18,000

274,900

2,000
38,0
1j7,O0O
446,000
92,000

12,500

718,110

Lbs.
5,54)

5,612
1,739

12.891

CO
77

14,092

14,092

6.36

217
48

604
107

1,612

16
610

6.6(>i

16.115

1,037

171

2 J,664

5,209
2,862
3-7

8,458

390
29

149

4.996

4,916

fi..>97

2 .571

983
8 292
5,536
155

24,134

EXPORTATIOMS FOUR NOVilJiBRE 1901

Articles et F'ays

oil

Exportes.

Cigares

:

Angleterre
Indes Ang. Occ dentales.
Etats-Unis
Autres pays

Total.

C garettes

:

Angleterre
Etats-Unis .

Autres pays

Total

Tabac, cotes et d^chets
Etats-Unis
Alleniagne

Total

Tabac, palettes et coup^

:

St. Pierre
Angleterre
Terreneuve
Etats-Unis
Autres pays

Total

Marchandisps,
la pro luction
du Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

100

100

31,129
3,075

Va-
leu-.

50

50

794
223

S4,204
:

1.107

3,4.56

1,500

9.^5

375

37
13,206

26
3,624

18,199 4,980

Marchandises,
non produits
au Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

82

8,448

8.148

2,11

1,240

2,.500

3,740

Va-
Itur.

297

297

669

669

770

948

Total
des exporla-

tions.

Quan-
lil6.

Lbs.

82

82

100

100

39,577
3 075

42 652

3 46
1,600

1,277
15,706

21,939

Va-
le i;r.

297

297

50

1,103

i23

1,686

9.55

375

204
1,394

5.928

Une bonne marchandise

a toujours son Prix.

C'est la qualite^ toujours egale de ses

tabacs coupes et en poudre qui a fait

la popularite indiscutable de la maison

g. lOiE i DIE

Elle donne toujours .satisfaction a ses

clients, qui ont, par con.sequent, tout

interet a s'approvisionner chez elle.

CIGmiETTB
'*Lord Dufferin/'

Houde's Straight Cut/'

Kiosk," Cigarettes Turques

"Rugby," 7 au paquet
out conquis, au Canada, d'un ocean a
I'autre, une reputation meritee, puis-

qu'elle ne fait que s'accentuer de jour
en jour. II n'y a pas, aujourd'hui, un
debitant de tabac, chez qui on ne soit

pas certain de trouver ces marques de
choix.

Pour echantillons et prix ecrivez a

B. HODDE i HIE

OU A

J. B. Couptois, Agent, 43 pue St-Gabpiel, Montpeal
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LES MEGOTIERS

OUT le monde n'est pas millionnaire, et,

quaud dame Fortune a oublie de donner

a certains mortels des rentes suffisantes

pour leur permettre de se croiser les

bi-as dans un doux farniente, il faut

trimer et parfois meme trimer dur

conirae le brave megotier qui, par tous

les temps, et a chaque heure du jour et

de la nuit.

Dans les chemins de fer et les gares,

Entre les arpions des sergots,

Va cueillir les bouts de cigares !

Les culots de pipes et les inegots

!

Le metier de megotier n'est pas, evidemment, une

profession grassement retribuee ; il nourrit son homme,

a peu pres. c'est-a-dire qu'apres dix-huit ou vingt heures

de minutieuses reclierches, quand le nombre des megots

recueillis a ete fructueux et considerable, la vente de

ces bouts de cigares ou de cigarettes jetes sur la voie

publique a des entrepreneurs speciaux, empeche rhomme

de mourir de faim.

Or, ce metier, qui existe depuis de nombreuses annees,

vient d'etre interdit. Au nom de I'Hygiene, on vient

de s'apercevoir que les detritus de tabac ainsi ramasses

pouvaient nuire a la sante publique.

Ces detritus de tabac, choisis et selectionnes selon

leur qualite, etaient reunis en un tas, dans un depot

special, laves, seches et vendus ensuite, a raison de dix

centimes les cent grammes, (9 centins la lb.) aux malheu-

reux fumeurs qui n'avaient pas les moyens d'acheter de

scaferlati vierge. C'est a Paris, derriere la Morgue, sur

les quais, que se remisent d'habitude les ramasseurs de

bouts de cigares
;
apres avoir clioisi pendant toute la

soiree et une partie de la nuit et empli leurs poches ou

leurs musettes de ces precieux megots, les professionnels

de cette chiffe speciale, veudent.a leurs entrepreneurs le

produit de leur labeur, a raison de un ou deux sous les

cent grammes (4i a 9c la lb.) selon la qualite. Le tabac

provenant des cigarettes ou des chiques est le plus abon-

dant mais le moins paye : un bon megotier peut arriver

a en ramasser deux kilos (un peu moins de ^ lbs)

dans sa journee ; les bouts de cigares valent plus cher

;

selon la grandeur des megots, le prix varie entre cinq et

dix sous les cent grammes (23 a 45cts la lb) ;
les cigares

et les cigarettes k peines entames se vendent a la piece

de un centime a cinq sous ! Malgre la modicite de ces

prix, les ramasseurs de ces detritus arrivent a gagner

de q'uoi manger du pain et les heureux de la profession,

ceux qui connaisent les bons coins, ceux qui ont la pra-

tique des cafes, des cercles et des endsoits chic, peuvent

arriver a gagner deux ou trois francs par jour (40 a

(jO cts). Ces declasses (car la corporation contient des

horames qui ont eu parfois des fortunes respectables ou

des noms aristocratiques, voire memes princiers etaient

a I'abri de la misere avec ce metier ; I'arret mis en vi-

crueur les plonge dans le marasme.

II est Evident que le tabac ainsi ramasse n'est pas

touiours d'une rigoureuse proprete. Apres avoir s6jour-

ne sur le trottoir, dans les ruisseaux, aux abords des

urinoirs, dans les crachats, dans la poussiere ou dans la

boue, le bout de cigarette n'est evidemment pas tres

propre •

il peu en outre contenir des principes de mala-

dies contagieuses, des germes d'aftection grave
;
mais

comme avant d'etre reniis en vente et livre a la consom-

mation ce tabac etait lave, seche au four et nettoye, sous

cette action, ses impurtes disparaissaient en partie et sa

nocivit6 etait beaucoup moins grande que Ton est tente

de le croire. D'ailleurs c'est surtout aux fumeurs de pipe

que ce tabac etait utile. Voici comment.

II existe a Paris des malheureux dont I'etat est une

agreable sinecure. Ce sont les culotteurs de pipe. Les

belles pipes culottees avec art et regularite, que Ton vend

fort cher dans les grandes villes, sont pour la plupart

culottees a Paris. De nombreux declasses, devoyes et

autres epaves humaines des grandes cites se chargent de

cette bcsogne ; on donne k un de ces professionnels du
culot une belle pipe, du tabac et de I'argent ; en trois ou

quatre jours, la pipe, immaculee et vierge, est rendue au

fournisseur admirablement culottee. Ce sont ces megots,

ces detritus de tabacs, ramasses dans les rues qui ont ser-

vi k la transformation de la pipe et qui lui ont donne
son parfum, sa grace et sa beaute. Rien ne se perd,

tout ce transforme. D'ailleurs, tres souvent, le megotier

est lui meme en meme temps, culotteur de pipes ; il tire

un double avantage de sa profession. En plus du tabac

qu'on lui fournit gratuitement, le culotteur de pipes

touche de vingt a quarante sous par jour par pipe cu-

lottee, selon la valeur materielle de I'objet.

Le travail est peu fatigant, mais il n'est pas donne a
tout le monde de pouvoir en faire autant.

Voici done, sous le convert de I'Hygiene et de la police

sanitaire, deux professions bien pittoresques et tres pa-

risiennes qui vont disparaitre a breve echeafice. Or, il y
a quelques annees, pareille decision devait etre prise; on
I'avait differee ;

mais ici, comme en toutes autres choses, ce

qui etait difF6r6 n'etait pas perdu. Seulement ce n'etait

pas I'Hygiene ni la sante publique qui reclamait ; c'etait

la regie ! En vendant a un public special du tabac qui

avait deja servi et avait ete soumis a ses droits plus

qu'exageres, la regie trouvait qu'on la volait! On em-
pietait sur ses droits, et prerogatives, on faisait du tort

a son privilege, on fraudait et, cette douce regie, montrait

ses dents, ses vieilles dents toujours aigues quoique
branlantes ! Sa reclamation fut vaine, a cette epoque

;

il est probable que Ton avait, en haut lieu, des choses

plus interessantes a elaborer, car dame regie ne re9ut

pas de reponse.

Aujourd'hui sous d'autres auspices, la question est re-

solue : Defense de ramasser les bouts de cigares.

II est plus que certain que malgr^ cet ordre peremp-
toire et defense absolue, le megotier continuera, comme
par le passe, son petit commerce. II est, a c6te des cu-

lotteurs de pipes en titre pour les amateurs que lafumee
incommode, une quantite de pauvres gens qui fument
par gout, par necessite ou par passion et qui n'ont pas

I'argent disponible pour satisfaire leur vice ou leur be-

soin (selon les avis partag«^s), ce tabac a bas prix, etait

poureux d'une grande utilite, et les enpriver, c'est peut-

etre une grosse exageration. L'hygiene est une chose fort

respectable, mais on commet, en son nom, souvent bien

des abus. En son nom, il y a une quantite de choses

qui necessitent une imperieuse intervention
; en son

nom, des reformes radicales s imposent, en des multitudes

de circonstances
;
or, que fait-on ? Le plus souvent rien

du tout.

Et quand rien ne presse, quand rien n'exige de deci-

sion fuhiiinante, on s'arroge un droit exclusif, souvent
meme inhumain !

C'est d'ailleurs toujours ce qui se passe, quand ce sont

les humbles et les faibles qui sont en jeu !

Dr a. Baratier.

/
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Nous poss^dous la faveur du consommateur et du marchand, par la quality toujours ^gale,

la fabrication soignee et les prix r^mun^rateurs pour le commerce de detail, avec nos
marques
*' ROSE QUESNEI/" tabac a fumer, en pouches, Vt„ se d^aille a 5c.

"POKER" melange Cauadien et virginie, Cut Plug, doux, en Vi2, se d^taille a 5c.
" I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie, Long Cut, en 1/12, se ddtaille ^ 5c.
" GOI/D BEI/Jlv " bon tabac a chiquer, en torquettes.

" SII/VER BEIvI/" tabac a fumer, melange des meilleures sortesi de tabacs Cana-
dians, en boites de ferblanc de %, se d^taille k 10 C.

POUR I'RIX ET ECHANTILLONS, s'A*DRE8SER A

THE ROCK CITY TOBACCO CO., - - QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

Telephone : 2223

A. A. J. GINGRAS
Marchand en Gros et Detail de

Liqueurs, Epiceries Fines,

Tabacs, Cipres, Etc.

Je fais une specialite I'approvi-

sionnemeiit des tons Restaurants,^

COIN DES RUES

St -Dominique et Ste- Marguerite

SAINT-ROCH QUEBEC

MANUFACTURIERS DE

TaDaCSG0UD6§6t6nPal6U6§

etTaDacsaPrlser^^
MARCHANDS DE TABAGS EN FEDILLES

MARQUES POPULAIRES

Tabacs coupes

:

"GOLD LEAF"
" ROYAL MAIL"
" PIONEER "

" PAPINEAU "

Tabacs en Palettes :

" LE HURON

"

" WELLINGTON '

« PLANET

"

*• MAPLE LEAF "

MANUFACTURE ET BUREAUX

:

236 et 237 Rue Saint=Paul

QUEBEC

JOSEPH COTE DES MARQUES DE CIGARES QUI ATTIRENT
LA CLIENTELE

MARCHAND DE

^ ST-LOU IS, Cigare cle runion a 5 cts.

^ MY BEST, "

188 RUE ST-PAUL, - QUEBEC ^ CHAMPLAIN, S cents straight.

N'oubliez pas que nous dennons une magnifique paire de Chaussures " Slater" pour 300 bandes de nos CIgares " EL SERGEANT.

"

Assoptlmdnt le plus complet de Tabacs,
Ci^ares, Cig-apettes, Tabac en poudre.

BISCUITS et SUCRERIKS.



LIQUEURS ET TABACS

wos PRX3K: coxjxc^nrrrs
Marques 8p6ciales de inarchandises dont les niaisons, indiqu^es en caracteres noirs ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles-memes. — Lea prix indiqu6s le sont d'aprfes les dernlers renseignements fournis par les agents oules manufacturiers.

The Amepican Tobacco Co. of Canada.

CIGARETTES Parmille.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s $12 00

Pet, im 12 00

Sweet Caporal, en boltesde 10 8 50

Athlete en boStes de 10 8 50

Old Judge, en boltes de lOs 8 50

Maiestic, 20s 8 25

New Light, (tout tabac). lOs 8 50

Derby, en paquets de 6 (600) 3.78 ; 10s 6 30

Old Gold, 6, (tjOl ) 3 78 ; inOs 6 30

Prince, 7, (700; 3.85 ; 10s
.

5 60

Sweet Sixteen, en boifes de 10s, 5.50 ; 7s, (700) 3 85

Dardanelles (Turques) deuces, medium, et

fortes, 10s 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boltea, l^U |1 25

Puritan, en paquets, I2l2s 1 00

B. C. No. 1, en paquets, l/12s 100
Derby, en tins, is 95

Southern, en paquets, l;12s 85

Old Judge. W^, paquet 1 45

Sweet Caporal, I2l3s, paquet 1 lo

TABAC COUPE A FUMER.

Old Chum, en paquet, lOs 82

en tins lbs. et is 82

boite h 95

Puritan, en paquet, l-lls 85
" en boitc h \b 85

enboltellb 83

Cut Cavendish, en paquet l-lOs 80

Hand Cut Cavendish, en bolte i lb 1 05
en boite 1-lOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et is 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Navy Cut, boite l-5s 1 05

Ritchie's SmoKing Mixture, boite Js 92
" " 1-lOs 80

Unique, en paquets 1-153 66
1 lb 61

i lb •- 6J

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en boite i lb 1 05

Perique Mixture, en bulce lbs. et 4s 1 15

Athlete Mixture, " is et is 1 35

St. Ledger, Oval Cut Twist, en boite is et is

et 110 pouches.. 1 20

Handy Cut Plug, pouches l-5s 90

P. X3^X, en boite is 1 00
1 lb 95

Beau Ideal, cut plug, en paquet l-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paquets i et i 90

Full Dress Mixture, is. et is 80

Old Gold, 12s et is 95
•' en boitesis., 6 lb 95

" " i jars et J tins 1 05

Seal of North Carolina, l-12s. Js et is 95
" " en pouches is 105
" " en tins, J et i 1 05

Duke'd Mixture, en boltes 1-lOs et 12s. 2 lb. . . 82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Red Deer cut Smoking, 1 1 i la lb 80

Pure Perique, en boite i ou i lb et paquet 1 lb 1 75

Tube Rose, 1 lb dru ns 1 00

Old Virginia, en bottes 1 lb et i lb 75
" en paquets 1 lb., is, is, 12s et l-16s. 68

Lion, en sacs 1-15 61
'• l-7s 61

Meerschaum, en paquets 1-lOs 80

TABACS EN PALETTES Par lb.

Ritchie's Derby Smoking, Solace, 3s., 8s et 16s 63

Ritchie's Old Virginia Smoking, Twist, 31s. .
. 70

Old Virginia Solace, 3is 70

Ritchie's Old Chum Chewing Solace, Thick
et Thin, 9s (paquets de 6 lb.) 67

Standard, en paquets 9i.s., boites 6 lb 67

Thin, 9s 67

JoUette Tobacco Company.
A CHIQUElt.

Club Navy. 5s. 10s et 12s

Altas Navy, 8s
Universal, 1 lb, bars, espacS 12s

Universal, i lb. bars, espac6 6a.

Anchor, li oz. espace 10s

Favorite Twist, Tin

A FUMER.

.$Sirdar, 8s
Welcome, 10s

Rosebud, 5i cuts to lb. Butts, 21 lbs 44

Something Good, rough and ready, 73. Butts,
15 lbs /8

Royal Oftk, Ss. Caddies, 16i Iba /52

Joseph Cdt^, Quebec.

TABAC CANADIEN EX FF.UILTES.

Quesnel, 1900, ballots de 25 lbs
Parfum d'ltalie, 19c0. ballots de 25 lbs. . .

.

Turc aromatique, 1899, ballots de 60 lbs. . .

.

Rouge 1899, ballots de 50 lbs
Petit Havane, boite de 50 lbs
XXXX, 19C0, ballots de 50 lbs
ler choix, 1899, ballots de 100 lbs
B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs
XXX 190O, ballots 50 lbs
3 vieux 1900
Flor de Cuba, boite de 30 lbs
Grand Havane 1900, ballots de 50 lbs
White Burlay, 1900, ballots de 100 Ibi. . . .

Rose Quesnel 19tfl, 35 lbs

La lb.

$ 30
.. 30
. . 22

. 15
.. 18
.. 08
,. 11

. 09
07

. 15
.. 20
,. 13

. 16
.. 20

TABACS couPEES La lb-

Petit Havane i et i lb, boites de 2 et 6 lbs. .
. 35

Quesnel J btes 5 lbs 60
Vendome tins i lb 1 15

J. M. Foptiep. Montreal.

CIGARBS Le 1000

Bianca 1-23... $ 13 Oo
Bruce

1-20...

15 00

Twin Sisters 1-20 ... 15 00
1-40.. . 16 00

C6t6's fine Cheroots 1-10.... 1100
Beauties

1-20.

.. 18 00

Golden Flowers 1-20 .... 23 00
1-40... 25 00

My Best (union) 1-20.... 25 00
New Jersey 1-20 . .. 25 00

V. H. C,

1-20

... 25 00

Doctor Faust 1 20. .. 28 CO
•• 1-40.... 30 00

St-Louis (union) 1-20. . . . 33 00
1 40... 35 00

Charaplain (union)

1-100.

... 38 00
1-40... 38 00

... 1-20... 35 00

Saratoga

1-20....

40 00

El Sergeant (union). 1-20 ... 50 00

V. C. (union) 1-20.... 35 00

TABAC EN POUDRE. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20. . . 32
Bean " 5, 10, 20.. . 32

RoseetF6ve " 5,10, 20... 32

Merise " 5, 10, 20.... 34

Rose extra en jarres de " 5, IC, 20— 34

Ra,p6 en jarre.s de 5 lbs 1 00

B. N. Cusson & Cie, Montreal.
•le M

Capitol, Londrcs $55 CO
Capitol perfeotos 55 00
Puro E16gantes : 55 00

Puro Sublimes f 50 OJ

La Pitta 50 00

V. C 36 Oi;

Nectar 36 i

Lisette 37 50
Little Pedro 35 00

Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00

Marques Sp6ciales ^6 00 et plus

The Empipe Tobacco Company, Limited.

A CHIQUKR.

Bobs, OS, cads. 20 lbs., i cads, 12 lbs 36
" lOs, buits, 24 lbs., i butts. 12 lbs 36

Currf ncv, 13J oz. bars, lOi cuts to lb,, butt-s,

24 lbs, i butts, 12 Ibf 39
Currency Navy. 2x4, 6 to lb i butts. 12 lbs . ..

. .39

Currency Navy. iO to lb. i Cads, 12 lbs 39
Old Fox, Narrow 10s. butts 21 lbs., i butts

J2 lbs 40

Free Trade. 8s. Cads., 21 lbs
. i Cads . 12 lbs. . 41

Pav Roll, 13\ 07,. Bars, 6 cuts to the lb. butts
15 lbs 44

Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 44

A KUMEK.

CIGARETTES. Par M.

50 paquets Havanettes. paq. rouge $ 8 50
50 " lOs. Royal 8 Oil

60 " 10s. Sonadora (Havane) 7 8)
50 " 10s. et 20s. Chamberlain 8 03
25 " 20s. " 6 69
50 " 10s Crfeme de la Crfeme 8 00
50 " 10s. Marquise •' Virginia" 6 60
50 " 7s. Lafayette, boite 6 00
100 •' Os. Trilby 6(0
50 " 7s. Sweet Moments 6 00
50 " 78. Gitana, boites 350 6 00

Celles niarqu(5es 7s. mises aussi en lOs.

10 p. c. en lots de 20 M,

TABAC3 HACHES. Pai lb.

Empire. Sis, 5a et lOs . 39

Fortier's Cut Cavendish, boite de i lb $1 05
" de ino de lb.. 1 15

Crfeme de la Crfeme Perique Mix, boite de i lb 1 05
Cr6me de la Cr6me Perique Mix. " de i lb 1 15
Purity Cut Plug, boite de i lb 81
Laurier Cut Navy, l^lOs 77
Cr6me de la Crfeme Cig. Tob., 10 et 12s 95
Hyco Flake Cut I7IOS 80

Kscompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

Jobin & Fleupy, Quebec.
leM

Quebec $50 00
2 Bac O 30 00
Montcalm.. 25 00
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00

Succupsale L. LaRue, Jp.

COUPE A FUMER

Comfort J lb. en boites 5 lb 24
Trappeur, S lb, en boite 5 lbs 24

en paquets 1 et 1 lb 22
Cut Cavendish, 110 lb. en boite 4 lbs 38
" " en paquets i et 1 lb 32

Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
" en paquets i et 1 lb 32

Napoleon, 1-10 lb. en boite de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb .32

V. O. Mixture, 1-10 lb, en boites de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb 32

Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs 40

Horseshoe Cut ,-olaco. en paquets i et 1 lb 32
Horsephoe Cut Solace, en i lb. Fancy Tins. . . 40
Horseshoe Cut Solace, cn paquets 1 lb, pipes. 40

" " "en chauQi6re de ferblanc 40
Brown Shag. 4 lb., en boite de 5 lbs 30

'• en paquet de i et 1 lb i-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" ' en paauets de i et 1 lb 40
Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs... 60

" en paquets de I et 1 lb 50
Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et i He. ... 50
O. K. Mixture, boite de 1-5 lb 10

1 " ... 38

PALETTE A FUMER.|

Red Cross, 10s, en caisses de 10 lbs
Dble Thick Sol, 10s. en caisses de

12 lbs

A CHIQUER.

40

10

Spun Rolls, 16s. en boites de 5 lbs 60
1 " 10

Chocolate Fine Cut. en chaudieres de 5 lbs. . . 60
en boilesde 1 lb 00

Twist. l-16s 2)
Canadian Roll, en rolls de i et 1-5 lb 35
Gold Hlock Cut Smoking, en .s.acs de h lb 48

M2 1b.., 18
en boites i lb . . . 46

" " en paquets de 1-12 lb, 48



FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES
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Les mieux connues

dans le monde entier.





HORLOCE DONNEE GRATIS

ILSE FAIT DES AMIS

Plus d'un millier de

marchands au Canada

vendent le'pur

Brandy Espagnol en

ffits ou en bouteilles.

II se fait rapidement

des amis parmi les

consoramateurs.

ILSE FAIT DES AMIS

II est distill^ de

Vin de Raisins

Espagnol.

II est pur et

moelleux.

II est recommand^

par les plus ^minents

m^decins.

Cette jolie horloge en bronze donnde gratis

avec r achat des cinq premieres caisses seulement du

PUR BRANDY ESPAGNOL DE JIMENEZ & LAMDTHE
De MALAGA, ESPAGNE.

II n'y a pas d'annonce sur I'horloge, c'est un travail d'art, un parfait chronom^tre, une rare

chance d'avoir un si attrayant et utile ornement.
UN FAISEUR D'ARGENT — Pour I'hotelier, le vendeur au verre, c'est un grand faiseur

d'argent, I'epargne ^tant d'au moins $10.00 par caisse ou $6.00 par gallon, compares aux liauts piix
des Cognacs fran9ais.

Demandez des Echantillons, Livrets descriptifs, Liste de Prix, etc., Horloges, Porte-monnaies,
jdlis Cabarets, etc, donnes gratuitement par les exp^diteurs pour faciliter 1' introduction de leurs

marques.

II est de la plus haute quality, absolument pur et le meilleur pour le consommatenr et
le marchand.

Ne tardez pas, mais procurez-vous en une provision de suite. Envoyez-uous une carte postale et

notre representant ira vous voir.

Les plus grands Marchands de Vins et Liqueurs au Canada
Bureaux Principaux : 87 RUE ST-JACQUES, MONTREAL
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LES VINS DE FRANCE ET LEURS VERTUS

IE vin, cet " etre vivant," le vin de France,

est la boispon entre toutes hygienique,

la seve precieuse ou se puise force et

courage, le philtre bienfaisant epandant

en nos etres et gaiete et vaillance aux
heures oil I'abattement nous vient de-

primer: dans notre Algeria, ou un vin

excellent se vend un prix modique, ne

trouve-t-on pas une large majorite d'in-

dividus solides, vio-oureux, debordant de

sant6 et d'energie. Les siecles passes

temoignent, par ailleurs, de la solidite de nos ancetres,

evoquent les pantagrueliques festins ou faces emerillon-

nees et rejouies, nez rubiconds proclamaient Bacchus
en^pereur et Pominard, Chambertin ses grands ministres

!

Au surplus, d'illustres temoignages existent montrant
que le sang de la terre est digne de roi : Napoleon pen-

chait vers le chambertin, Louis XIV pour le macon,
Richelieu pour le medoc, Humboldt le sauterne, Henri
IV le suresnes, le vin aristocratique d'alors ; Victor Hugo
le pomard, etc., etc. Des medecins, encore, lui accordent

lettres patentes : le vieil Hippocrate
;
plus pres, Dujar-

din-Beaumetz, Riche, Arnoult, Soulier, Arnozan, Jules

Rochard, Charrin, quantite d'autres.

Oui, le vin naturel, le vin pur jus de raisin—et

saurait-il s'agir d'un autre que celui-la alors que la terre

nous prodigue a I'exces ses richesses—est a notre robus-

tesse, notre bonne humeur, ce que les aliments memes
sont a I'entretien de notre corps. Eh, pai-dieu ! nous ne
saurions, ce disant, inciter a I'abus, car celui-ci n'est-il

pas en toutes choses, meme les meilleures, toujours nui-

sible ? Mais encore, il est une consideration qui devrait

sauter aux yeux de bien des interesses—ces interesses

multiples qui pretendent le matin, a jeun, "tuer le ver
"

par I'absorption d'une dose d'alcool ou d'un verre de
vin— ; c'est qu'il est necessaire de manger en buvant,
atin que le liquide n'arrive pas en contact direct avec la

muqueuse stomacale.

La-dessus, precisement, nos ouvriers des campagnes
ont un instincbif sentiment d'hygiene que devrait bien
s'assimiler I'ouvrier des villes : car le travailleur des
champs ne dit pas, generalement, prendre un verre pour
" casser la croute," mais casser la croiite pour prendre un
verre, fa9on d'ingerer qui n'a pas du tout les memes
efFets sur notre organisation physiologique. Puis, voyons,
ne serait-il pas a vivement souhaiter, maintenant surtout
que par le vignoblo reconstitue la production debordo,
que lo ^rand vefre de vin talisman d'energie, remplace

souventes fois le petit verre de mauvais alcool agent de

tuberculose !

Raisonnablement consomme, le vin ne saurait abso-

lument qu'etre pour tons veritable source de vie : du
democratique beaujolais a 6 sous le litre, aux grands

vins depassant SIO la bouteille, le jus de la treille

est a tous ses grades un rayon de soleil domestique !

Pommard ou volnay, nuits, ma9on, vougeot, roma-

nce, conti, gevrey-chambertin, beaune, richebourg chas-

sagne, enfants si vigoureux de cette Bourgogne notre

plus beau fteuron vinicole
;
chateau-laffitte, branne-mou-

ton, saint -julien, chateau -margaux, chateau - latour,

haut-brion, autres rejetons illustres de cet illustre Medoc

qui ofFre au monde entier les meilleurs vins fins, tous

nectars dont le plus petit est encore plein-de feu, sont

autrement que du "brown-sequard" les vrais elixirs

d'^ternelle jeunesse.

Et si par ailleurs Ton pent arguer, en somme, tout ce

que notre estomac absorbe sous forme d'aliments etre,

de fait, medicament—puisque imperieusement necessai-

res pour sans cesse retarder cette ultime maladie quest

la mort—a plus forte raison le vin s'impose-t-il le pre-

mier de tous de par les mille ressources qu'il ofFre k la

therapeutique moderne.

Enrichi, effectivement, de sels variant selon les ter-

roirs divers, il vous apportera, gastralgiques, sous le rose

d'un vin blanc tendre, voire mousseux, fort appreciable

soulacrement a vos lamentables miseres, A vous, diabe-

tiques, qui soufFrez I'un des supplices dont Dante meuble

son sinistre enfer, sont tout indiques les blancs legere-

ment acides, peu taniques et alcooliques, tels les preignae,

les Cadillac, soit aussi ces rouges legers, delicats, que sont

beaujolais et paui^lac. Pour vous encore, anemiques,

phtisiques aux visages palis et creuses, pour vous la

Dordogne, le bas Medoc, les cdteaux du Rhone prodiguent

leur vivitiante seve : dans leurs g^nereux produits,

toniques et ferrugineux, vos tissus alanguis puiseront un

cordial reparateur.

Pour vous toujours, innombrables infortunes que

I'abime des troubles fonctionnels martyrise sans treve :

goutteux, graveleux, bilieux, tant et tant helas ! les

blancs diuretiques : graves, anjou, entre-deux-mers, etc.,

les eupeptiques vieux, peu taniques, les rouges frais et

tres vieux : blayais, castillon, chinon, chanteloup, etc.,

vous adouciront immanquablement I'existence.

Qui ne connait, n'a constate, d'autre part. Faction

revulsive, electrisante, de la " tisane " chainpenoise, sur

I'organisme des grands malades ?

Et ainsi chacun de nos crus d'avoir §es vertus parti-

culieres; il n'est pas jusqu'tU'enfancemonie qui no trouve

(iana cette quasi panacee remMe a certaina|,do ses far-
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deaux prematures : le rachiti.sme, entre autres, qu'arrive
a combattre victorieusement I'acide phosphorique, emi-
pemment assimilable dissous qu'il est naturellement dans
ce produit du sol. Une ou deux cuillerees quotidienne-
ment adininistrees, avec quelque perseverance, et le raal
est tot vaincu.

Mais quittons ce domaine de la souftrance ou le vin se
revele reellement partout merveilleux fluide vital

; com-
bien mortels heureux ceux de nous qui, affranchis de
toute regie par une harmonieuse sante, n'ecoutant que
leurs preferences, leurs gouts delicats, peuvent delicieu-
sement hesiter,degustant marennes et cancales, entre
barsac, graves ou sauterne. . . Et qui, ayant, en gourmet
triomphe de ce pas difficile, retrouvent au roti semblable
dubitation entre saint-estephe, pauillac ou saint-julien.
Aux entremets meme emotion : les suffrages iront-ils

droit au chateau-yquem ?

Enfin, vienne le dessert
;
alors, sans nul doute, sa-

luant de son coup de canon triomphant I'universelle re-

nommee de I'ambroisie champenoise, notre champagne
sera roi

;
que ce soit le raousseux ou le cremant, on verra

la liqueur d'or, muant en topazes cisele'es les coupes deli-

cates de pur cristal, petiller en mousse impatiente et
couronner dans une apotheose le vignoble frangais !

LES VINS MOUSSEUX ET LA VENDANGE

QUELQUES MOTS SUE LES VINS DE L'ALGERIE
FRANCAISE

Pour {Liqueurs et Tahacs)

On io-iioi'ci ,ii-eneralement quels sent les produits que don-
ny la grande colonie frangaise de TAlgerie. Ce vaste ter-
ritoire, qui couvre une surface d'un quart plus grande que
fclle de la Mere-Patrie, voit son expansion commerciale
ontravee par le manque presque absolu de propagande.

Les vins qu'elle rjroduit ne sent guere eonnus nue d'liii

petit nombre d'amateurs et de negociants, qui, les achetaiit
a bon marcbe, se gardent bien d'en divulguer la provenan-
ce. Cependant nuelques expeditions d'essai qui ont ete
tontees au Canada I'an passe ont obtenu d'excellents resul-
tats, et la bonne appreciation de ces vins ne saurait a pre-
sent etre differee bien longtemps.

L'Algerie semble en effet vouee a la production des
iiicilleures qualites possibles. Son climat convient a mer-
\-eille a la culture de I'arbre de Noe, et dans ce pays enso-
leille. dans cet immense littoral qui s'etend aux bords de
la Mediterrannee, depuis le Maroc jusqu'a I'extremite de
la Timisie. les gelees sont inconnues.
Dans le departement d'Alger, a travers les plantations

d'orangers, les cbamps de geranium, la vigne est remar-
f|iiablement prospere. Elle est exclusivement plantee d'an-
ciens cepagos fran^ais, a I'exclusion de tons autres cepagep
americains ou etrangers. C'est dans le Bordelais, dans la
Piourgogne, le Maconnais que les colons fran(;ais sont alles
emprunter leurs sarments, et la vieille vigne nationalo
s'est regeneree dans cette Nouvelle-France. Aussi peut-on
])r('dire que les vins des coteaux algeriens obtiendront sous
l)eu tout le succes auquel leur donnent droit et leurs prix
trcs al)ordablos ot lours qualites d'incontestable suneriorite.

A. Demange,
Viticulteur a Alger.

* MM. Blandy liros, de Limdres, Augleterre, sont )ei)idsentes
a Montreal, par MM. Laporte, Martin cV- Cie. La niaiscm Blandy
Bros, e.st I'une de.s plu.s pui.ssantes et des plus ancienne.s qni exi.s-
tent dans le commerce des vins d'Espagne, du Portugal et de
Madere, elle a des filialos a Madere, .Teres, Oporto, etc.

^

Ses vins de Port, .ses Slicrries et Maderes joui.s.sent d'une grande
reputation non-seulement en Europe, niais encore sur les marclids
americains.

VAXT de parler de la fabrication des vins

mousseux, il est utile de faire connaitre
les meilleurs procedes a employer pour
faire les vins destines a etre convertis

en vins mousseux.
II est important de tenir le plus grand
compte de la methode d'apres laquelle

le vin a ete fabrique, car elle exerce une
grande influence, depuis le commence-
ment jusqu'a la tin de la fabrication. En
efFet, si le point de depart est defec-

tueux, le resultat final le sera incontestablement ; car

jusqu'a ce jour, malgre les conseils des empiriques, on n'a

pas trouve tons les remedes pour parer aux nombreuses
maladies et accidents qui viennent compromettre I'exis-'

tence des vins, meme les meilleurs.

Les procedes, pour faire le vin destine a etre converti

en mousseux, different essentiellement de ceux employes
pour les vins rouges.

Beaucoup de personnes ont de la peine a se persuader

que ce principe est fondamental ; rien n'est cependant
plus exact, et I'experience a prouve que la plupart des

vins blancs, dont I'emploi e.st impossible pour la fabrica-

tion des mousseux, deviendraient parfaitement propres

a cet usage s'ils etaient fait dans de bonnes conditions.

II est malheureusement constate que la classe agricole

des vignerons est la plus rebelle a toute innovation.

II faut des annees et une lutte inccssante du commerce
pour arriver a faire modifler certains usages avissi deplo-

rables les uns que les autres.

Le vin, par sa composition si multiple, est un produit

d'une extreme sensibilite, la moindre influence agit sur

lui. Le moindre corps etranger en denature le gout et

la finesse. C'est un produit delicat qui a besoin de soins

excessifs jusqu'au moment ou il sera sufRsamment mur
pour etre bu.

La science a fait de nobles efforts pour obvier a une
foule d'inconvenients occasionnees par la negligence du
producteur, mais elle n'est arrivee qu'a de faibles resul-

tats ; c'est done aux principes puises dans les meilleurs

auteurs et pros des plus savants praticiens qu'il faut de-

mander les vrais moyens de bien faire.

La premiere question qui se pose naturellement est la

suivante : Quelle espece de vin veut-on faire i C'est du
vin mousseux.
Nous allons commencer par la description des ven-

danges, la premiere et une des plu.s delicates des opera-

tions, car il s'agit generalement de faire du vin blanc

avec des raisins noir.s.

Le grand point a observer, lorsqu'on veut faire du
vin blanc avec du raisin noir, est de cboisir avec soin

repo(|ue precise de la vendange. C'est au vigneron

(ju'appai'tient le droit de juger I'^poque propice pour la

faire.

Quand on voit que la maturite arrive pres de son

terme, il faut proceder a une serie d'essais ayant pour

but de nous fixer sur un seul point : le sucre augmento-
t-il dans le raisin oui ou non ? car du jour on cette

quantite reste stationnaire, c'est-a-dirc ou le raisin ne

s'enricbit plus de ce precieux corps, il faut proceder la

vendange.

Pour cela, on praticjue toute une serie d'essais qui

sont preferables k la simple observation de I'etat du
raisin. Chaque jour, on en cueille quelques grappe.", on

les ecrase dans de petits pressoirs i\ confitures, preasoira
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qui existent dans presque tons les inenages, et apres

avoir filtre ce jus an travers d'un linge fin, on en pvend

la densite et la temperature. Cette densite nous donne-

ra le sucre existant. Cette experience, repetee plusieurs

jours de suite, nous amenera a ce resultat : c'est qu'a un
moment donne la density ne se modifie plus, le raisin est

a son summum de production ; il faut proceder de suite

a la cueillette.

II a bien quelques autres considerations dont il faut

tenir conipte, si I'annee est pluvieuse, froide et qu'on

constate que la pourriture se met dans les grappes. II

ne faut pas attendre, de meme que si le beau temps
arrive, on ne pent trop difF^rer, mais, en these generale,

il faut choisir un temps beau et sec autant que faire se

peut, car on se fait difficilement une idee de I'influence

exercee par une journee de pluie sur la densite d'un

mout.
La gelee, accident qui arrive encore, malheureusement

trop souvent, dans certaines regions, exerce une action

nefaste sur le vin ; le raisin perd toute sa qualite et ne

donne qu'un produit absolument inf^rieur. La grele

egalement altere la qualite du mout et tons les grains

touches doivent etre eloignes du pressoir. Les grands

brouillards eux-memes moditient le I'endement espere

Toutes les influences climatologiques se font sentir et

le vigneron doit en tenir un compte serieux, s'il est de-

sireux de livrer a I'industrie un produit ayant toutes les

qualites demandees.

Or done, lorsqu'on a constate que la maturite du raisin

est arrivee au point voulu, c'est-a-dire qu'il ne gagneplus
rien et qu'il y a au contraire inconvenient a le laisser sur

le cep, on songe a la vendange.

Si faire se peut on choisit un temps beau et sec, mais

cette circonstauce est independante de la volonte de

I'homme qui est a la discretion des variations climate-

riques.

La vendange est faite par des hommes, des femmes,
meme des enfants, armes d'une petite serpette et d'un

panier ; le chaix est d^lie avec soin, puis les grappes sont

cueillies une a une, avec le plus grand soin en evitant de
froisser ou d'ecraser les grains. Ceux qui sont verts ou
pourris sont enlevds avec la pointe de la serpette, puis

une fois bien nettoyes, mis dans les petits paniers, qui,

lorsqu'ils sont pleins, sont verses dans de grands paniers

qui peuvent en contenir de ] 80 a 200 lbs. Ces grands
paniers, portes a dos d'hommes.sont conduits sur les che-

mins, et de la, transportes aux pressoirs. Tout ce travail

se fait avec les plus minutieuses precautions pour eviter

le froissement des grappes et surtout leur ecrasement

;

une 6tude du grain du raisin va nous donner I'explication

de tous ces soins.

Dans les mauvaises et memedans les annees mediocres
le triage du raisin ne pouvant etre fait avec assez de soin

par les vendangeurs, on a recours a un autre procede, car

il est d'une importance majeure d'eloigner tous les grains

defectueux, Pour cela, le raisin des petits paniers des

vendangeurs est verse sur de grandes claies en osier ou
des femmes, armies de ciseaux, taillent les grappes les

unes apres les autres, enlevant les grains verts, grilles,

pourris ou taches. C'est une besogne couteuse et delicate,

mais qui est indispensable quand on veut faire de bon
vin dont la bonne garde soit assur^e. Sans cela, on s'ex-

pose a tous les inconvenients resultant d'une recolte mal
faite, et ils sont nombreux.

Toutes les precautions indiquees plus haut ont une
rai.son d'etre, car si nous examinons la conformation du
grain du raisin, que trouvons-nous ? Une premiere enve-

loppe composee d'un tissu fibreux, dur et resistant ; c'est

la peau proprement dite
;
puis la chair ou parenchyrae,

ou s6journe le jus sucre qui doit fournir le mout et qui

est renferme dans des cellules closes et ne s'ecoule que
lorsqu'on les dechire. Si nous etudions ce parenchyme,
nous voyons que la partie qui est en contact, avec la

peau ou pellicule, a les tissus infiniment plus compacts
et que les canaux, au lieu d'etre remplis d'un jus blanc-

vert, sont charges de matiferes colorantes. Toute cette

partie du parenchyme est fortement adherente ala peau,

et si vous pressez le grain, tout le parenchyme charge de
jus blanc-vert sort et la partie chargee de matieres colo-

rantes reste adherente a la peau. Cette petite observa-

tion, si simple qu'elle puisse paraitre, est cependant la

base de la theorie de la fabrication du vin blanc avec
du raisin noir. II y a done un interet immediat a operer
cette separation dans le plus bref delai possible. •

Passant de la theorie a la pratique, nous nous efFor-

90ns de faire sortir le jus contenu dans le parenchyrae
non adherent et de laisser apres la peau la partie colo-

rante. On comprend alors facilement pourquoi on re-

commande d'apporter autant de soins au maniement des

raisins, car si on les ecrase dans les paniers, le jus vient

mouiller les parties colorees du parenchyme dont les

cellules sont dechirees et la matiere colorante se repand
dans la masse et la tache.

A cet exces de precautions indispensables cependant,

viennent s'ajouter une foule d'autres qu'il faut obserV^er

avec antant de soins.

Le raisin, se trouvant en grande masse dans des pa-

niers assez lourds, doit etre transports avec precautions

de la vigne au vendangeoir oii sont les pressoirs. Si la

vendange se fait par un temps cliaud, le raisin qui adeja
par lui-meme une assez grande chaleur latente s'echauffe

en masse et on voit se developper rapidement un com-
mencement de fermentation, (jui a pour consequence de
di.ssoudre de suite la matiere colorante et entraine le

grave inconvenient d'alterer la blancheur du mout, et

par con.sequent, du vin. De plus, cette fermentation ne
se faisant pas dans des conditions normales, il se produit

des fermentations visqueu.ses contre lesquelles il faudra
lutter, car elles sont un obstacle a la fabrication des vins

mousseux.
II en est de meme pour la question du pressurage ; des

que le raisin est cueilli, il faut le conduire de suite au
pressoir et ne pas tarder a le pressurer sous peine de le

voir s'echauffer et tourner, ce qui est un commencement
de pourriture ; dans les annees chaudes il ne faut pas

attendre plus de douze heures, dans les annees froides,

vingt-quatre au grand maximum.
Quand le raisin a ete vendange par du temps pluvieux,

il faut le pressurer le plus vite possible, car cette abon-

dance d'eau qui mouille le raisin a de grands inconve-

nients et amene rapidement sa decomposition.

C'est du reste une des conditions des plus defavorables

pour la cueillette du raisin, mais qu'il est quelquefois

impossible d'eviter dans les mauvaises annees.

II arrive meme quelquefois qu'il gele au moment de

la vendange, cisconstance, desastreuse ; le raisin devient

moux et flasque, il se pressure mal, le jus tache se mele
rapidement avec le jus blanc et en somme, on ne fait que
de la mauvaise besogne.

Si, au contraire, on recolte du raisin blanc, la plus

grande partie des precautions indiquees plus haut
devient sans importance, mais il en est d'autres qui

peuvent, si elles ne sont pas observSes, amener des

inconvenients non moins graves.
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CONTINUANT la s6rie des portraits et notes hiograph l-

ques commenc6e avec le premier num<Sro de Liqueurs
ET Tabacs, nous pr^senterons d nos lecteurs, dans le

present nuiyi&ro, M. NapoUon Richard, Vice-President de

rAssociation des Coininer(;ants J.icencids de Vins et de Li-

queurs de la'Cite de Montr<ial.

M. NapoUon Ri-

chard est nt? en 1850

a Ste-Martine, coni-

te de Chateauguai/.

De bonne heure,

it partit aux Etats-

Unis etresida dans
VEtat de Pensylva-

nie et dans le Mas-
sachusetts.

Cest dans cc der-

nier Etat, d Lowell,

que M. Richard
abandonna le c4li-

bat.

A Vdge de 2^ ans,

en 1874, d4sir de

revoir son pays na-

tal et de s'y fixer

d'une manih^e defi-

nitive lui ^unt

copime d la phijjart

de nos covipatriotes

qui vont aux Eta ts-

Unis. Tellenient il

est vrai que, pour
les cceurs bien n^s,

il n'est encore rien

de tcl que le sol de

la pair ie. =

Vest d Montreal

qu'il fixa sa resi-

dence et, pendant
sept ans, il fit,

comme constable,

partie de la force de

police de notrc cite.

Ses bons etats de

.service Vavaient

fait remarquer de

ses chefs, aussi fut-

il chaudement rc-

commande aux au-

torites municipales

d'Hochelaga, avant
Vannexion d Mont-
real de cet fe local tie,

pour un emploi de

sergent devenu va-

cant.

H quitta, ces der-

ni^es fonctions, il

y a di,x-neuf ans,

pour tenir I'hdtel

au coin de la rue

Desery et de la rue

Notre - Dame — oii

nous le voyons encore onjonrd'hui.

Comme on le voi.t, 31. Ric/iard n'aimr pas bcaucoup le

chaiujeinrnt. Pourquoi d'ailleurs abandxmnerait-U un local

oil il renssit parfadement bien, u n quartier oil il ne compte

([UP des amis, oit, en U7i mot, il est aime, estime et respecte de

tous.

Le Vice-President de VAssociation des Commer^ants Licencies

de Vins et de TAqueurs de la Cite de Montreal est populaire,

trks populaire, non pas seulement aupres de ses camarades de

VAssociation mais tout autant parmi les gens de .son quartier.

Nous Savons qu'un
tr^s grand nombre
des electeurs de .sa

division le vou-

laient comme can-
didataux derni^res
electioj ISmunicipa -

les et d un desir tris

fortement exprime
de le nommer eche-

vin, M. Napoleon
Richard a dU, pour
cause de maladie,
dediner I'honneur

et le mandat que
ses amis voulaient

lui imposer.

II faut dire qu^
M. Napoleon Ri-
cliard a bien droit

d quelque recon-

naissance de la

part de ses concitoy-

ens cnvers qui il a
toujours fait preu-
ve du devouement
le plus desinteresse,

le plus absoln :

En 1895 et en 1896,

il est president de
la section de VAsso-

ciatio7i Saint-Jean-

Baptiste d'Hochela-

ga et c'est pendant
sa presidence qu'a

lieu la plus belle

demotistration a la

fetedeSt-Jean-Bap-

tiste, dans ce quar-

tier si patriotique.

Depuis six ans,

il est le Vice-Presi-

dent de la Confe-

rence St- Vincent de

Paul d'Hochelaga.

M. Richard a ete

egalement vice-pre-

sident de la Cour
J14 des Forestiers

Catholiques.

R fait partie du
Bureau de Direc-

tion de la Societe

des Artisans et est

le Vice - President

de la Cour 171 des

C.M.B.A.

Puis, ronitne )ious I'arons dit, U est le Vice-President de VAs-

.sociation des Comnier<;ants Licencies dr Vins et de Liqueurs de

Montreal. Elu par acclamation, c'est la troisihnc anncr qiCil

occuj)c ces fonctio)is d la grandc satisfaction de ses collegue,s,
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Association des Commergants de^Vins et de Liqueurs

Licencies de la Cite de Montreal

Assemblee mensuelle du 5 Mars
L'Association des Comineryants Licencies de Vins et de Lirjueurs

de la cite de Montreal, a tenu le 5 mars au Monument National,

son assemblee g6neiale mensuelle. La reunion a 6t6 nombreuse et

tres interessante. Remarques entr'autres : MM. Lawrence A.
Wilson, president ; Victor Bougie, tresorier ; L. A. Lapointe, se-

cretaire ; Andrew Dawes, president lionoraire ; Amedee Blondin,
E. L. Ethier, H. Dubois, Victor Leniay, Benj. Lupine, H. Allard,

C. Thouin, Z. Laporte,C. Parent, JosBariteau, Fortunat Goudreau,
Js. McCarrey, D. Bougie, Js. O'Dea, Geo. Marks, W. Methot,
A. N. Monast, Paul Pernage, O. Dugas, J. A. Cataford, Nazaire
Gauthier, Eug. Mass6, D. Lachapelle, J. T. Giroux, J. S. Caron,
Philippe Vincent, F. Durand, Jos Rocli, P. Monet, J. A. A.
Ayotte, Jules Brosseau, Jean Lamoureux, U. Gauthier, J. Devlin,
H. Barry, Jos Chaurest, T. Viau, Alb. Gohier, Theo. Parent, Jos.

Lunarche, Ed. Barrette, Doni. Gravel, Theo. Bougie, Jos Cusson,
N. Cloutier, Jos Cot^, G. Lebel, A. Roy, O. Laferriere, J.

Cardinal, F. X. Gravel, Th^e. Goulet, Nap. Tremblay, J. A.
Tanguay, Ferd. Lachapelle, Roch Archambault, Ed. Fortin, Jos.

Landry, Ad. Lapierre, L. D. Gagnon, Stanislas Harbour, Geo. D.
Simard, Ed. Saint-Jean, R. Bouthillier, Ed. Tetreault, O. Pa-
quette, F. Payette, Abraham Dupere, P. Bergevin, E. P. Beaudry,
M. Boyer, J. A. Dosnoyers.
Le compte rendu de la derniere seance et le rapport du treso-

rier, tres satisfaisant, furent adoptes a I'unanimite.
La stance fut consacr^e a I'etude de.s amendements a la loi des

licences, tels que prepares par le bureau des directeurs, et ils fu-

rent discutes clause par clause, avec beaucoup de soin.

II a 6te surtout question de mettre tin au pouvoir discretionnaire
des Commissaires des licences, de telle sorte que la loi, soit telle-

ment explicite que les autorites n'auront qu'a I'appliquer. La pre-
paration de ces amendements a exige un travail long et opini;ltre

de la part du bureau de direction et peu de modifications y furent
apportees par I'assembl^e.

Nous donnons, d'autre part, les projets d'amendements a la loi

des licences, soumis a I'assemblee et adoptes, clause par clause,
apres explications et discussion sur chacune d'elles.

Le Bureau de Direction requt instruction de se rendre a Quebec,
atiYi de soumettre les amendeuients projetes a Thonorable M.
Dufly, tresorier provincial. La deputation devant se presenter
au tresorier provincial le lendemain, a dix heures de I'avant-midi.
Elle ^tait au.ssi chargee de s'opposer a plusieurs amendements sug-
g^res par la soci^t4 W. Y. C. T. ; la Dominion Alliance et I'Asso-
ciation des Epiciers de Montreal. Cette derniere voudrait posseder
de nouveau le droit de vendre de la boisson en petits flacons de
10 onces.

M. Lawrence A. Wilson prit ensuite la parole et parla de la

question de prohibition dans Ontario, nous reproduisons son dis-
cours dans une autre partie de ce num^ro.

Apres I'expedition de (juelques afiaires de peu d'importance, les
MM. Stewart furent admis membres de I'Association. ainsi que
MM. Joseph Desforges, 123 St-Paul ; J. A. Martin, 1603, Notre-
Dame

;
W. Fortier, Hdljertville, Lac St-Jean et J. E. V^zina,

1191 rue Notre-Dame.
Le secretaire, M. L. A. Lapointe, declara ensuite qu'il revolt

tous les jours un grand nombre de lettres d'hoteliers de toutes les
parties de la province, qui se plaignent de Faction arbitraire des
conseils municipaux a leur egard, en leur refusant leur licence. II

ajoute que les amendements projetes contiennent une disposition
speciale obligeant les conseillers de villages ou de cantons d'emettre
une licence, si elle est demandee par la majorite des paroissiens
de tel village ou canton.
M. Andrew J. Dawes concourt dans ces dernieres remarques et

applaudit a cette initiative de I'Association. "Elle previendra,
dit-il, la vente illicite de boissons dans bien des cas, et empechera
une perte sensible pour le revenu de la province."
La delegation suivante ira a Quebec, dans le but de soumettre

les amendements plus haut mentionnfe a la legislature :

Lawrence A. Wilson, president
; L. A. Lapointe, secretaire

;

Henri Dubois, Victor Bougie, Amedee Blondin, E. L. Ethier,
Victor Lemay, Benjamin Lepine et Louis Poire.
M. Raymond Prefontaine, ex-maire, accompagne la delegation

et se fera son interprete aupres des membres de la legislature
locale.

* Nous apprenons ([ue M. E. A. Gauthier representant de
MM. Lawrence A. Wilson Ltd, vient de faire une tournee d'affaires
dans la province de Quebec et qu'il a eu un succ^s niarqu^ dans
les ventes de Pur Brandy Espagnol de J imencz et Lamothe.

LES AMENDEMENTS A LA LOI DES LICENCES

M. L. A. Lapointe, le devoue .secretaire de I'Associa-

tion des Commergants Licencies de Vins et de Liqueurs

de la Cite de Montreal, est de retour de Quebec, ou il

etait alle surveiller les interets de I'Association. II s'agis-

sait de rencontrer les deputes et les membres du Conseil

Legislatif, et de voir egalement les membres du gouver-

nement provincial pour faire adopter les amendements a

la loi des licences, dont nous donnons ci-dessous le projet

vote par I'Association, le 5 mars courant.

M. L. A. Lapointe a du faire un travail enorme pour

obtenir I'adhesion de nos legislateurs aux amendements
a la loi des licences. II a la satisfaction d'avoir reussi, en

partie tout au moins.

II y a quelques jours, une personne, generalement bien

informee, nous disait :
" On pourrait affirmer que la loi

des licences ne sera pas amendee pendant la session

actnelle de la Legislature provinciale." Nous nous pro-

posions meme d'en informer nos lecteurs ; mais le retour

de M. Lapointe k Montreal nous apporte de meilleures

nouvelles.

II est peu probable que I'article 18 de la loi concer-

nant les licences dans les municipalites rurales sera

amende ; il y a une forte opposition a ce que le pouvoir

discretionnaire des conseils municipaux soit entame. La
volonte de la majorite des electeurs residant dans les

municipalites rurales resterait done encore lettre morte.

Selon toute prevision, le nombre des licences d'epiciers

sera limite a Montreal, ainsi que le demandait I'Asso-

diation de la reforme municipale de Montreal, et que le

desirait egalement I'Association des Commer^ants Licen-

cies de Vins et de Liqueurs.

La loi sera egalement amendee de maniere que les

Commissaires de licences devront confirmer les certifi-

cats avant le ler fevrier pour la Cite de Montreal. Nous
avons dit precedemment le prejudice cause aux proprie-

taires d'immeubles et aux requerants de licences, quand,
a la date ci-dessus, la demande de licences n'est pas

encore accordee. Cet amendement a la loi etait devenu
une chose absolument necessaire.

Quant a la question de la vente par les epiciers des

flacons de liqueurs contenaut 10 ou 12 onces, le gouver-

nement semblerait indecis s'il doit accorder 10 ou 12

onces.

Tels sont les points les plus importants sur lesquels

nous avons pu obtenir des donnees certaines.

Voici maintsnant le

PROJET D'AMENDEMENTSA LA LOI DES LICENCES
Soumis d VAssemblee mensuelle de VAssociation des com-

merqants licencies de vins et de liqueurs de la cit4 de
Montreal, tenue le 5 mars 190J.

Art. 2.—Nous nous opposons a aucun changement, "si ce n'est

que Ton pourrait pent- etre bifFer le mot " importees " ou ajouter
" et manufacturees."

Art. 11.—Y faire entrer les mots " Arrondissements de votation

et 15 pour cent des directeurs dans les arrondissements d'audes-

sous de 100 electeurs."

Art. 13.—Ajouter: "Dans le cas de refus :—II sera dans tous

les cas, donne au licencie jusqu'au ler avril, I'opportunite de
transferer sa licence a un acqu^reur de bonne foi. En autant

qu'il aura ete prevenu 5 mois d'avance.

Art. 14.—Le rendre effectif pour toutes les municipalites.

Art. 18.—La loi concernant les licences dans les municipalites

rurales devrait aussi etre amendee de maniere a ce (jue la volonte

de la majorite des electeurs residant dans les municipalites et se

pronon^ant pour I'octroi d'une licence enlevat aux conseils munici-

paux leur pouvoir discretionnaire de refuser telle licence, ce qui

n'existe pas actuellement.

Art. 25.—Ajouter " Dans tous les cas, jugement devra etre ren-

du dans les 30 jours de la demande " et un record de ce jugement
devra etre tenu par le grettier.
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Art. 26, clause 12.—Ajouter que toute opposition devra porter

un timbre de $2.00.

Clause 13.— Differ le mot " verbalement."
Clause 14.—Remplacer le mot " 4tablie " par les mots " incor-

poree " ou " constituee " en corporation.

Clause 21.—Remplacer les mots :
" ou le refus d'icelui, pourune

cause quelconque, reste a la discretion des commissaires," par les

mots: " devra etre confirm^."

Art. 26.—Ce paragraphe devra s'ajipliquer qu'aux hotels conte-

nant pas moins de 25 ehambres ou plus.

3eme paragraphe. — Bitter les mots: " Autant que possible et

selon les circonstances."

Art. 64.—Dans la cite de Montreal

:

$400, si le loyer est de $500 ou moins.

$600, si le loyer est plus de |500 et moins de $800.

$800, si le loyer est de $800.
Art. 75—A biffer.

Art. 34.—Remplacer le mot " trente " par cinquante " pour les

aniendes sans licences.

Art. 169. —Abolir les poursuites devant le Recorder.
Art. 137-141.—Dans aucun cas, une licence ne devrait etre r^-

voqu^e pour infraction apres les heures ou le dimanche.

VIEILLISSEMENT DE L'£AU-DE-VIE

CE aU'ON DIT DE NOUS

De The Canadian Printer and Publisher.

"Le premier numero du nouveau journal de commerce
" Liqueurs et Tabacs " pour le mois de Janvier, a fait son

apparition. II est imprime en frangais et est I'organe of-

ficiel de rassociation des commergants licencies de vins et

de liqueurs de la ville de Montreal.

Au point de vue de I'execution, il y a peu de publica-

tions commerciales au Canada qui la surpassent. Les an-

nonces, dont elle pul^lie un plus grand uombre que Ton n'en

regoit habituellement pour un premier numero, sont bien

disposees dans toute I'etendue du journal, et un certain

nombre de demi-tons indiquent une impression soignee.

C'est un magazine interessant et utile et qui, sans aucun
doute, sera apprecie par le commerce."
* Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Jo-

seph Donnelly, renresentant de la maison S. B. Townsend
and Co. La mort de M. Donnelly etait tout a fait inat-

tendue et il a succombe le 15 fevrier, a Chatham, Ont.,

apres trois jours de maladie a une attaque de pneumonic.
Le defunt, qui etait age de 52 ans, etait tres connu dans
le commerce des vins et liqueurs. II etait surtout tres

populaire dans les Provinces Maritimes.

* M. Edouard Malpas, de la Societe des Proprietaires
Vinicoles de Cognac s'est ehibarque le 19 fevrier a New-
York a destination de la France. On nous dit que M.
Malpas, qui a visite le Canada d'une fagon assez etendue,
emporte de notre pays le meilleur souvenir.

Le Brandy d'Espagne de la marque Jimenez et Lamothe est

appr^cid des connaisseurs, des palais d^licats. II a pour lui bien
des qualitds, mais il en est une sur lacjuelle nous ne saurions trop
insister, c'est qu'il est le pur produit de la distillation des meil-
leurs vins d'Espagne. C'est sans aucun doute une des raisons
capitales pour lesquellcs les medecins se recommandent a leurs
clients. La maison Lawrence A. Wilson A: Co. (Ltd) enverra des
^chantillons a ceuK qui voudront juger de son excellence.

Les toniques et aperitifs n'ont une valeur r^elle que quand le

vin qui en est la })ase est un vin al'solument naturel, riche en
principe tanniques et \ icux. C'est prdcisement un vin ((ui ren-
ferme toutes ces qualites qu'on trouve dans le Byrrh. Le Byrrh
est un vin g6n4reux mis en contact de quinine et autres subs-
tances ameres de i)remier choix

; on le trouve maintenant dans
tous les restaurants fashionables. La vente du Byrrh augmente
sans cesse au Canada.

jf MM. Hai<^ & Haig, distillateurs de Whisky ^cossais, produi-
sent un Scotch insurpassablc (ju'lls ont a bon droit nomme " The
Finest ".

Ce whisky est embouteilld d'une faQon ii la fois originale et artis-

tique ;
il est contenu dans des carafons triangulaires avec ^chan-

crures.

Vieillissement Naturel

'eau-dk-vie nouvellement faite marque
70°

; elle doit etre conservee au moins
pendant cinq ann^es pour acquerir les

qualites que recherche le consonimateur.

Les futaillesqui serventala conserva-

tion du cognac sont en chene du Limou-
sin. La qualite du bois est tres impor-
tante, car si le bois cede trop de tannin

ou d'extrait, I'eau-de-vie acquiert un
gout trop prononce.

Du reste, les futs doivent avoir servi

dejk afin de donner moins d'astringence k I'eau-de-vie.

Voici comment on procede. Les futs neufs sont sou-

mis k Taction de la vapeur sous une faible pression et

laves ; on les remplit avec de I'eau legerement alcoolique

pendant quelques jours puis on peut y mettre de I'eau-

de-vie k vieillir.

Malgr^ ces precautions, il est prudent de surveiller

I'eau-de-vie et de la changer de futaille au bout de quel-

que temps.

L'eau-de-vie vieille a une odeur de noisette disent les

uns, de vanille et de pruneaux disent les autres ; c'est

une appreciation tres difficile a faire.

Quelle que soit I'odeur, elle est tres suave et differs

completement de I'odeur de I'eau-de vie nouvelle.

Que se passe-t-il dans l'eau-de-vie lorsqu'elle vieillit ?

M. Ordonn.'iud, qui a etudie cette question, dit que
I'oxygene de I'air est I'agent du vieillissement, lequel

est du a I'oxydation de certains principes de l'eau-de-vie.

Nous ne saurions mieux faire que de citer les paroles de

ce chimiste.
" L'eau-de-vie s'evapore lentement au travers des

futailles, et si I'alcool et I'eau disparaissent en propor-

tions variables suivant le degre, il n'en est pas ainsi des

autres corps qui paraissent exister toujours dans la

meme proportion que l alcool.

" Le corps principal, I'alcool ethylique, en s'oxydant

doit fournir de I'aldehyde qui, se combinant en partie

avec I'alcool, forme de I'acetal. L'aldehyde, en s'oxydant

a son tour, produit de I'acide acetique. Get acide se

combine au fur et a mesure de sa formation avec I'alcool

lui-meme et donne de I'acetate d'^thjde. On peut meme
admettre que chaque annee il se forme environ, par le

fait du vieillissement, 1 gramme d'ether acetique.
" L'acide acetique augmente a peu pres dans les

memes proportions et on pourrait k la rigueur recher-

cher la vetuste d'une eau-de-vie en dosant son acidity,

car chaque annee fournit 1 gramme environ d'acide

acetique par hectolitre.

Vieillissement Artificiel

§ — Procede par I'ozone.

Pour ameliorer les eaux-de-vie, on emploie souvent
un procede de vieillissement des alcools par Taction de

Tozone. Ce proc6d6 donne de bons resultats, mais il

exige un materiel assez complique.

§ 2.

—

Procede de A.-M. Villon

M. A.-M. Villon fait connaitre un moyen beaucoup
plus simple, qui donne egalement de bons resultats.

II consiste a laisser en contact avec Teau-de-vie ou la

liqueur a bonifier, de Toxygene sous pression a une
temperature variant avec le resultat k obtenir.
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Pap decision Royale, t / H^^^^ H -^—^ t Pap decision Royale,
Foupnisseup du Roi. i / B^^^B H ^ ^ Foupnisseup du Roi.

Dewar
Le SCOTCH qui a REMPORTE le plus

gfrand honneur au monde, a savoir : : : :

:

Toiijoiirs, depuis leur mtrodiiction sur le marche ca-

nadien, il y a bien pres de dix ans, les Whiskies

Ecossais John Dewar & Sons, Ltd., ont ete les plus

populaires, et, bien plus, la vente en est toujours

croissante. lis ont recu plus de 50 m^dailles pour

leur superiority, entr'autres, le Grand Prix de Paris

en 1900 et nous pouvons dire sans crainte d'erreur

que le jugement du peuple dans le mon-
de entier leur a egalement decerne le premier

rang sur tons les autres.

Le Grand
Prix, a Paris,

. en 1900. MPap decision Royale, t ? Par decision Royale,
\Foupnisseup du Roi.

| |
Foupnisseup du Rol.

|
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L'appareil est tres simple : il se compose d'un reci-

pient en cuivre sufEsamment resistant, dans lequel on
place le liquide a traiter. Au moyen d'une bouteille

d'oxygene et d'un regulateur, on envoie du gaz jusqu'a
ce que le manometre accuse 4 lbs de pression.

On chaufFe ensuite progressivement, jusqu'a ce que le

manometre accuse 10 a 12 lbs. de pression. On laisse

ainsi jusqu'au lendemain et on recommence cette mani-
pulation tres simple, qui ne demande que quelques mi-
nutes, deux ou trois fois, selon la qualite de i'alcool

traits et le resultat a obtenir.

Par ce procede, selon M. Villon, les liqueurs, les vins

prepares, les vins liqueurs prennent un gout fin et ne se

trou blent plus.

UNE PETITION A QUEBEC

Une delegation des commer9ants licencies de vins et

et liqueurs et aussi des societes de temperance est

partie de Montreal pour Quebec au commencement de ce

mois. EUe ete re^ue par le gouvernement que represen-
taient les Hon. MM. Parent, Duffy et Guerin.

Sans entrer dans tons les details de I'entrevue, nous
dirons que plusieurs questions ont ete soulevees; notam-
ment, celle de la nomination d'un quatrieme commis-
saire des licences qui devait etre, selon les auteurs du
projet, un commissaire, de langue anglaise.

Mais pour le moment, et comme la plupart des propo-
sitions suggerees au gouvernement, ne seront vraisem-
blablement pas soumises a la legislature, nous nous bor-

nerons a parler de la petition presentee par I'Association

de Reforme Municipale de Montreal.
Cette petition etait revetue de plus de quatre mille

signatures parmi lesquelles un grand nombre de noms
de personnalites marquantes. Voici la teneur de cette

petition

:

A L'Honoral)le M. S. N. Parent,
Premier Ministre de la Province de Quebec,

Quebec, P. Q.

Monsieur :

—

La requete des soussignes, citoyens de Montreal et des environs,

EXPOSE RESPECTUEUSEMENT
1—Que la Legislature de cette Province a sagement limite le

nombre des licences de restaurant qui peuvent Stre accoid^es dans
et pour la ville de Montreal.

2—Qu'il ne parait pas y avoir cependant de restriction au nombre
"de permis qui peuvent etre accordes aux epiciers pour la vente des
liqueurs ei.'ivrantes.

3—Que remission de licences aux Epiciers pour la vente des
liqueui's repose sur un principe faux et cause de grands maux
dans la society

;

4—Que bien que beaucoup d'epiceries ou il se vend de la boisson
soient bien tenus, un certain nombre d'epiciers abusent de leur
privilege, violent la loi et font un tripot de leurs magasins

;

5—Que bien qu'il ne soit peut-etre pas jjossible de s^parer imme-
diatement le commerce des liqueurs de celui des epiceries, des me-
sures dans ce sens devraient etre prises ;

6—Qu'en vue d'arriver a ce resultat vos requ^rants demandent
respectueusement qu'un projet soit depos6 a la procliaine session

de la legislature dans le sens ci-dessous indiqu^ :

A-—Une reduction de cent cinquante dans le nombre des licences

accordees aux (Epiciers, podr prendre effet un an apres le ler de Mai
de I'ann^e durant laquelle la loi aura ete votije.

B—Une nouvelle reduction dans le nombre des memes licences,

pour prendre effet doux ans apres le ler de mai de I'annee, durant
laquelle la dite loi aura 6t6 vot^e.

C—Que trois ana apres le lor de mai de rann^e durant laquelle

la dite loi aura et6 vot^e, le nombre des licences qui pourront etre

accordees aux Epiciers pour la vente des lii(ueurs cnivrantes soit

limits a cent.

P—Que les cent epiciers munis de licences sbient tenus, comme
une des conditions de leur licence, de separer completement le

commerce des liqueurs de celui des epiceries.

E—Que le prix des licences aux epiciers soit augmente en
proportion de la reduction dans le nombre des licences.

7—Que vos requ^rants sont coiivaincus qu'une loi basee sur les
donnees ci-dessus aurait d'excellents resultats pour les citoyens de
Montreal.

Montreal, Janvier 1902.

L'Association des Commer^ants Licencies de Vins et

Liqueurs de la cite de Montreal est en faveur de la

diminution du nombre des licences d'epiciers pour la

vente des liqueurs.

Si nous sommes bien renseignes, un grand nombre
d epiciers seraient egalement d'avis de limiter le nombre
des licences de magasins de liqueurs. Ces epiciers vou-
draient proceder a I'epuration, a la suppression de cer-

tains magasins qui, sous pretexte de faire le commerce
d'epiceries, ne font en realite aucun commerce a propre-
ment parler, si ce n'est de vendre de la liqueur au verre
dans une arriere-boutique. C'est dans les quartiers ex-
centriques qu'on rencontre ces debits clandestins oii Ton
tient aussi parfois maison de jeu. La morale ne pourrait
que gagner a leur suppression.

Une autre consideration, d'interet personnel, celle-1^,

c'est que les epiciers certains d'avoir une licence seraient

heureux d'une forte reduction dans le nombre des licen-

ces, ils auraient plus de ventes et partant plus de profits.

L'Association des Commeryants Licencies de Vins et

Liqueurs de Montreal veille avec un soin jaloux sur la

bonne reputation de'ses membres, elle a beaucoup fait

pour la suppression des debits clandestins, aussi pouvait-
on compter qu'elle appuierait la petition de I'Association

de la Reforme Municipale : c'est ce qu'elle a fait et fera.

if M. J. R. Douglas, de MM. J. M. Douglass & Co, vient de
partir pour I'Europe, son voyage est autant dans un but d'affaires

que dans un but de repos.

Nous reconimandons aux lecteurs de Liqueurs & Tabacs la

lecture del'annonce de MM. L. Chaput, fils & Cie. Les marchan-
dises offertes m^ritent I'attention des acheteurs ^claires.

MM. Hudon, Hebert & Cie, constatent une vente toujours

croissante du Scotch Whiskey " Rodrick Dhu," dont ils ont le

monopole au Canada. Ce Scotch dont la qualite superieure est

toujours la meme, est un excellent article pour le commerce de
detail.

if MM. Lavi'rence A. Wilson Ltee repr^sentent au Canada MM.
Haig & Haig, proprietaires de la plus vieille distillerie du monde.
Cette distillerie etablie en 1679 ne livre que des produits de choix.

Leurs marques " 3 Stars," " Bleu, Blanc, Rouge " et " The Finest"

sont en evidence dons tous les meilleures hotels.

if La vente des Whiskies Ecossais John Dewar & Sons Ltd. ne
fait que croitre de jour en jour. C'est la marque la plus populaire

au Canada et aux Etats-Unis. Par suite de sa qualite toujours

unifornie et excellente, le Whisky Dewar a obtenu le Grand Prix,

la plus haute recompense decernee a I'Exposition Universelle de
Paris en 1900.

if M. Rodolphe Robidoux, representant a Montreal de MM.
Laporte, Martin & Cie, pour la ligne des liqueurs, nous dit qu'il

est tres satisfait des progres faits par le Brandy Richard. II a pris

de nombreuses commandes d'importation, de plusieurs hoteliers de

notre ville entre autres : MM. Fuerst, coin St Laurent et Craig,

Michael Hayes, Hayes House, rue Craig ; E. L. H. Binette, rue

St Laurent et E. Theberge, restaurant "La Touraine," rue

Lagauchetiere.

if Les Eaux de Vichy sont tres demand^es dans les hotels et les

restaurants, surtout au printemps et durant toute la belle saison.

Nos lecteurs devront se souvenir, a la veille du printemps, que

I'eau de Vichy de la ISoiirce Andreau est celle cjui conserve lemieux

ses proprietes et ses qualites pendant le transport, grace a sa com-

position et a la temperature de I'eau a sa source. L'eaudela Source

Andivau est recoiistituante et rafraichissante, elle a une action tres

heureuse dans les affections de I'estomac.

Elle est en vente chez MM. F. X. St-Charles & Cie, rue St-

Laurent, Montreal. Prix a la caisse de 50 bouteilles : $7.50 par 25

caisses ; $7.75 par 5 caisses ; f8.25 pour moins de 5 caisses et $2.26

la douzaine de bouteilles.
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lEITH

•5 SUPPLIED TO THE ROYAL HA?T

EXTRA
SPECIAL

* TRADE

rm^- BRAND.

I

JAMES AINSLIE & CO.

^ Leith, N.B,

' ^'^ CERTIFICATE OF ANAlYaS i

¥''f '7 thjt I have submitted to a very careful Ci-.t«*^1

Fsxttj Special "GLENLION " Scotch Wb^,^^
P«!B AiasHe & Co., Leith, and find ihai it

|7«-»'.>rtict fiavour and bouquet, and thoroughly ff^1
D<»»«nre absence of alt bodies of an. und«i»Ke^j
Sj5^wflc« in pronouncing this Whisky to be a

]

GRANVILLE H. SHASK^ I

Les Whiskies Ecossais
de la cel^bre Maison

James Ainslie I Co.

LEITH, Ecosse.

Sent reconnus aujourd'hui par les amateurs comme les

meilleurs, et 1'augmentation constante de nos ren-

tes en est une preuve. Nous recommandons

:

AMie BiglilaM Dew,

Aiislie BleDttefl Glsilioi, Yellow Laliels,

Mislie Bleiefl Gleilioi, Wlite Laliels

liaslie lery olfi

Aiislie " Eitra iJjecial " 10 years old

r3"15

ilisH " Ml

HiiaM Dew, Loci Veiaclier, Dei Aflolklay,

Nous sommes a prendre nos eommandes d'importa-

tion et toute commande recevra une attention speciale.

Seuls representants au Canada :

L. CHAPDT, FILS & CIE
Epiciers en Gros, Montreal.
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LA PROHIBITION DANS ONTARIO

Dans notre dernier nnmero nous avons dit que M.
Lawrence A. Wilson preparait un manifeste sur la ques-
tion de prohibition. Maintenant que ce manifeste a ete

presente a TA^sociation des Cummergants Licencies de
Vins et Liqueurs de Montreal, nous pouvons en donner
texte. Voici comment M. Wilson s'est exprime :

II no sera pcut-etre pas deplace de ma part de saisir

I'occasion de cette reunion pour appeler votre plus vive

attention sur la lutte de prohibition qui va s'engager

sous peu dans la province Sieur d'Ontario. 11 est presque
inutile de dire qu'il e^t impossible que nous, dans la Pro-

vince de Quebec, nous nous trouvions jamais places en
pai-eille position. Toutefois, il serait bon pour nous,

malgre notre position imprenalile, de tendre une main
secourable a nos freres d'Ontario, contre qui se massent
tons les elements que la bigoterie et le fanatisme peuvent
mettre en ligne. II y a peu de tempn, a I'une de nos der-

nieres asscmblees, j'ai appele votre attention sur le juge-

ment rendu par le Conseil Prive dans la question de
I'Acte des Liqueurs du Manitoba. Je vous disais alors

que toute proposition de legislation semblable devrait

etre soumise a un referendum, t t que son sort devrait

etre decide par la majorite des electeurs inscrits sur les

listes electorales, et non par la majorite des voteurs. Le
gouvernement Ross, d'Ontario, n'en a pas pense ainsi.

Au lieu de cela, il se contente de 50 pour cent des votes

donnes aux dernieres elections generales. Bien qu'il en
resulte un grand avantage pour nos ennemis, les prohi-

bitionnistes eux-memes sunt divises sur la question. Le
Secretaire, a Montreal, de la Dominion Alliance disait

I'autre jour que le Referendum Ross etait une mesure
satisfaisante, et nous pouvons lire maintenant, dans le

Toronto World et autres journaux de I'Ouest, que les

prohibitionnistes dans Ontario ont la conviction d'avoir

ete trahis. II faut qu'il soit difficile de leur plaire ; car

n'importe qui pent remarquera premiere vue, qu'en pre-

nant le nombre total des noms figurant sur les listes

electorales d'Ontario, en 1894, nombre qui ^tait de 576,-

000, les gens de la temperance n'auront besoin que de

213,000 voix, soit 50 pour cent des votes enregistres k la

derniere election generale, c'est-a-dire 75,000- voix de
moins que si I'idee que j'avais sugger^e avait ete

adoptee.

Tous les gens de bon sens devront admettre que
I'epreuve (k 50 pour cent du vote legal du pays) que
nous avions demandee est la juste mesure, particuliere-

ment quand tant d'interets engages sont en jeu. En ce

qui coneerne le Referendum, il est bien entendu que
nous sommes pas un corps politique, mais nous avons
le privilege de donner notre appui a tout gouvernement
qui a le bon esprit de ne pas abuser de sa puissance pour
fairelejeu d'une minorite turbulente et d^raisonnable.

Nous devons au moins etre reconuaissants k M. Ross
d'avoir fait de son mieux pour faire sortir cette question

vexatoire de prohibition de I'arene politique, et de la

placer sur un terrain oii il est possible d'en combattre
les consequences franchement et convenablement. M.
Ross n'accordant pas le Referendum, nous aurions ^te

forces de faire de I'opposition a tout candidat de n'im-

porte quel parti qui aurait pu etre contraire a nos int6-

rets. Un des points les plus importants de cette pro-

chaine campagne d'Ontario est la question de compen-
sation. M, Ross declare que ce sujet sera discute par la

Legislature apres que le vote aura ete pris. Je proclame

que cette maniere de faire est absolument injuste. Je

maintiens que pour etre juste envers tous, le gouverne-

ment devrait faire impriraer sur les bulletins de vote le

montant pour lequel chaque voteur devrait etre taxe,

dans le cas ou la prohibition passerait, et qu'il devrait
savoir qu'il aurait a compenser une perte de 75,000,000
de capitanx investis. Dans les conditions actuelles, le

prohibitionniste va simplement voter dans les ten^bres.

Pour conclure, je vous demanderai, k vous et a nos amis
de la Province de Quebec, de faire tout en votre pouvoir
pour aider la province soeur dans la presente lutte. On
pent franchement avouer que la prohibition dans Onta-
rio serait d'un grand bienfait pour la Province de Que-
bec

;
mais, malgre ca fait, il est de notre devoir de

soutenir nos freres, et de veiller a ce qu'ils ne souffrent

aucun dommage Peut-etre, le fait vrai que la Province
de Quebec est si completement inattaquable, est la cause
de la haine fanatique que les prohibitionnistes de I'ouest

ont pour nou<*, et il est probable que, sachant le tort que
causerait a Ontario un vote en faveur de la prohibition

et I'aide materielle qui en resulttrait pour la province
soeur, il se pent qiie beaucoup des gens de cette espece,

pour cette raison, voteront contre le Referendum. Un
mot encore : rallions-nous pour aider Ontario, et mon-
trons, par des actes aussi bien que par des paroles, que
nos coeurs sont en complete sympathie avee nos cama-
rades licencies de I'Ouest."

LE VIN UTILE A LA SANTE

Ce n'est peut-etre pas tout a fait le vin, si vous voulez,

mais e'est le mout, lequel comme chacun le sait, forme
I'heureuse transition du jus contenu dans la bouteille. II

s'agit peut-etre meme simplement de " vin doux " si con-'

nu des joyeux frangais qui preferent ce brouet aux pur-

ges pharmaceutiques ; mais comme la nouvelle nous vient

d\m medecin russe et qu'elle nous est transmise par la

Semaine Medicate du 5 fevrier 1902, reproduisons-la in-

tacte :

La cure de raisin et les deplacements qu'elle necessite

etant loin d'etre a la portee de tous les malades, un mede-
cin russe, M. le docteur E. Ivanov, de Sebastopol, la rem-

place, depuis quelque temps, ])ar I'emploi du mout, qu'il

fait prendre 'a jeun, une demi-heure ou luie heure avant

le premier dejeuner, a la dose d'un demi-verre ou d'un

verre. Le liquide doit etre soigneusement conserve dans

des flacons bien bouches et dans un endroit frais ; avant de

Temployer, on le soumet a un leger chauffage au bain-

marie, afln d'en activer les efTets. Le jus une fois absorbe,

le patient doit faire une promenade.

Notre confrere a traite de la sorte, avec succes, plusieurs

eas de bronchite et de nephrite chroniques et d'atonie in-

testinale. II a e.o-alement utilise le mout, a titre de tonique,

chez les convalescents de la fievre typhoide et la grippe a

forme grave. Dans deux cas de cardiopathic organique,

et dans un etat d'anevrisme acommpagne de congestion re-

nale avec cedeme tres marque des membres inferieurs et

de Tabdomen, le jus de raisin so montra partienlierement

utile, en raison de son action diuretique intense. M. Iva-

nov estimo que I'emploi du mout pent avantageusement

etre substitue a la cure de raisin, non seulement parce

qu'il est plus commode, mais aussi parce que celle-ci n'est

pas exempte d'inconvenients : agacement des dents, irri-

tation de la muqueuse buccale, se traduisant quelquefois

iiirMtie par des exulcerations, du meteorismo du a I'absorp-

tion des microbes de la fermentation, tres abondantes sur

la pelUcule du fruit, alors meme que cclui-ci a ete lave."

^M. Frank Brown, de la niaison Robert Dalglish Co, vient

dc faire une visite d'affaires k Qut5bec.
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DEUX MARQUES FAVORITES

-1^

LE WHISKY CANADIEN PAR EXCELLENCE

TRADE MARK

Highland Whisky
Wright & Greig Ltd.

DISTIL.L.ERS.
Glasgow.

C EST UN DELICIEUX SCOTCH WHISKY.

HUDON. HEBERT &. Cie
Agents pour le Canada. MONTREAL
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DERNIERE HEURE
La combinaison du Gin DeKuyper brisee

Au moment oix nous sommes sous presse, nous

apprenons que I'entente des marehands de g-ros pour
la vente aux prix de la combinaison du g-in de la

marque De Kuypsr a ete brisee.

La raison est que Tagrent de la marque a refuse de

rejeter I'ordre d'une maison d'importation vendant
au-dessous du prix des maisons coneurrentes.

Or, il avait ete compris que quand on apporterait

a I'ag-ent des preuves que I'un des marehands com-
bines vendrait au-dessous du prix convenu, Tagrent

refuserait d'accepter les ordres d'importation d un
tel marchand.

Trois des plus g-randes maisons de la place ont,

en consequence, resolu, aujourd'hui 24 mars, de

vendre a prix ouvert.

COMMENT TENIR UN BAR

( .S u itc)

Au sujet du Gigger
Dans toutes mesrecettes pour les diverses Ijoissons, dit I'auteur,

ou trouvera I'expression " verre a vin" pour designer le veri-odoiit

*t)n devra se .servir. Dans ce cas, c'est du verre a vin veritable dont
on devra se servir uniquenient pour ces recettes, niais pour mesurer
les melanges etc., le seul article est le gigger car il est fait en metal
plaque, il ressemble a un verre a Sherry, sauf qu'il n'a i)as le pied
aussi long et (ju'il est plus durable, il est impossible de le briser

;

tous les lioteliers de premier ordre s'ea servent a I'exceptioii des
plus forts experts dans les melanges qui sont tellement habiles

qu'ils mesurent sans le secours d'un gigger ou d'aucun verre.

ConseilN de I'auteur.

L'auteur de ce travail voudrait faire quelques remarques rela-

tivement a un point important qui a ete par trop neglige.

Partout ou vous alliez, quelque soit le salon que vous visitiez

vous trouverez, si el^gamment que la idace soit meublee ou ageu-
cee, a part tre3 peu d'exceptions, le banc construit d'une maniere
tr3S mesquineet dan.s'nne mauvaise forme, cequi a une tres pauvre
apparence, Le remcde que jere^oinmanderais, que le restaurateur
veille personnellement, (|Uand le salon ou le bar est en voie d'ageii-

cenients,'a ce (jue le banc soit construit d'une maniere confortable

et convenable atin i|u'il ait bonne apparence, qu'il soit en tout

temps d'acces facile, specialement pour les compartiments a glace,

a eau, etc ; et qu'il soit large et commode, de telle sorte entin (ju'on

puisse piacer des bouteilles entre le banc et le dessus du con)ptoir.

Beyles qi((n\t a la /(icon d'ouvrir les boxfrillcs de Cluiiiipagne
et de le sevvir.

Pour servir le Cliampagne, la veritable maniere d'ojjerer, pour
un buvetier, est de retirer la houtei'le de la glace et d'enlever le

til de fer
;
coupe/, alors ;iu-dessi>us du col de la bouteille la ticelle

aftach^e au bnuclion, en la coupant ailleurs il en resterait apres la

l)outeille a la(iuelle est toujours adlierente un peu de cire ou d'au-

tre substance qui p(nurait se mehmger au vin en le vcrsant.

Quand le bouclion est sorti de la bouteillo, prendre une serviette

propre et pssuyer ;)arfaitement le dessus de la bouteille pour enle-

ver tout ce (lui [tourrait y adherer
;
quand viennent les clients

j)lacer devant eux les verres et versez lo vin, remplissez les verres

en versant en dernier lieu a celui qui a commande le vin. Cette
rewle s'applique aussi ))our tous les autres vins. Pnur en revenir

au Champagne si c'est a table ()u'(in le demande, place/, la bouteille

dans le seau ii frapper rem|)li de glace et serve/-le dans cet appa-
reil ; il n'est pas convenable de debouchei une bouteille de vin
demand(5e ii la table, avant de I'avoir plac^e sur la table devant
le.s clients.

Punch Toledo
Ce punch .se prepare seuleiiient pour des reunions et I'auteur

I'a compose pour I'un des etablissoments les plus r^putis de I'ouest

conntl sous le nom de Toi.koo. Melange/, comme suit :

(.S'e Nervir d'liii yraiid Inil d punrh.)

Mette/. deux livres de sucre en morceaux dans un bol
; 4 ou 5

bouteilles de |)lain soda ; le jus do 4 citrons ; 1 pinte de cognac de

France et 1 petit bouquet de wintergreen
;
coupez 4 oranges et 1

ananas et mettez-en les tranches dans le bol aiiisi ([ue des fraises

et du raisin en .saison
;
melangez bien le tout avec une cuillere et

ajoutez 6 bouteilles de champagne, 1 bouteille de brandy, 2 bou-
teilles de claret Franqais, 4 bouteilles de vin du Rhin, | gallon
d'eau

;
melangez bien le tout ensemble dans le bol, et vous aurez

alors I'un des punchs les plus exquis qu'on ait jamais faits. II

s'entend que ce punch doit etre froid et entoure de glace comme
les autres punchs froids.

Comment servir le Tom and Jerry

(Se aercir d'une tasse d Tom and Jerry ou d'un verre de l>ar).

2 cuill^r^es a soupe du melange precedent ;

1 verre a vin de brandy
;

1 pony de Rhum de la Jainaique
;

remjjlissez la tasse ou le verre avecde I'eau chaude ou du kit chaud
et remuez l)ien avec une cuillere

;
alors, transvasez dans une autre

tasse trois au quatre fois jusqu'a ce que le tout soit completement
melange, rape/, un peu de noix muscade au-dessus et servez.

Comment preparer le Tom and Jerry

( Se servir d'un bol d punch pour le melange)
Prenez le nomljre d'oiufs en rapport avec la quantite que vous

voulez preparer. Avant de casser les oeufs assurez-vous qu'ils sont
absolument frais et froids

; mettez-vous a I'oeuvre et prenez deux
bols, cassez vos oeufs avec beaucouj) de precaution, sans mCler en-
semble les blancs etles jaunes, les blancs dans un bol separe, pre-
nez un batte a oeufs et battez les blancs de telle maniere qu'ils

prennent en creme epalsse
;
ajoutez Ii cuilleree a soupe de sucre

l)ar oeuf, melangez le tout completement ; battez alors les jaunes
jus([u'a ce qu'ils soient liquides comme de I'eau, melangiz les jau-
nes avec les blancs et le sucre jusqu'a ce que le tout ait la consis-
tance d'une pate legere. II sera toujours nccessaire de remuer le

melange de temps a autre pour empecher la separation des jaunes
eb des blancs.

Egg Nogg
{Se Ncrvir d'un grand verre de bar)

1 oiuf frais.

Trois quarts d'une cuilleree a soupe de sucre.

Un tiers du verre de glace tine.

1 pony Rhum.
1 verre a vin de brandy.
Remplissez le verre avec du lait riche, secouez bien le tout et

versez dans un grand verre de bar
;
rapez un peu de noix muscade

au-dessus et servez.

Punch au Cura9ao
(Se servir d'un grand verre de bar)

Trois quarts d'une cuilleree a soupe de sucre
;

3 ou 4 traits de jus de citron
;

Un demi-verre a vin d'eau ;

Bien melanger avec une cuillere
;

Remplir le verre avec de la glace rapee tine
;

Trois quarts de verre a vin de brandy
;

1 pony de CuraQao rouge
;

Un demi pony de Rhum de la Janiaique
;

Bien remuer avec une cuillere ; orner avec raisins, ananas,
orange, ou fruit de saison et servez avec une paille.

Punch au Lait

{Sc servir d'un grand verve)

Trois ({uarts d'une cuillere a soupe de sucre
;

Un tiers de verre de tine glace
;

Un verre a vin de brandy
;

Un demr-verre a vin de Rhum
;

Remplissez le verre avec du lait riche, secouez le tout, versez
dans un verre de bar de fantaisie, rapez un peu de noix muscade
au-dessus et servez.

MM. Lawience A. Wilson Ltee oftrent a ceux qui achetent
le Brandy Kspagnol de Jimenez it Lamothe une fort belle prime,
sous forme d'un elegant cabaret decore d'un portrait de fantaisie
representant une dame jeune et jolie.

Voici ce quo dit du Brandy Espagnwl de Jimenez et Lamothe,
le Dr Castellarneau, fondateur et directenr de I'lnstitut Hydro-
th^raphique de Barcelone et du " Bulletin d'Hydrotherapie."

" Vu les conditions de purete de I'alcool de raisin ei les soins
ai)portes a la preparation de vos produits. je ne saurais taire (jue
vous avez rempli une lacune, fait d'autant i)lus estimable ([u'il

nous met a I'avri des falsifications et des alcools d'industrie. Je
dois done vous feliciter pour las resultats obtenus."
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V^oici deux flarques

qui out obtenu le plus grand succes de vente

au Canada : nous pouvons les recommander

a tous les points de vue :

iiilan-DAncEii •ck" \£',,i

nmdmM i
j

imiiilliillllilr

Cegognac |Le Cliampagne

Ph. Richard, S.O. quarts 12a |22 50
F.C. 12s 15 00
V.S.O.P. " 12s 12 00

pints 24s 13 00
" J

" 48s 14 00
" 1/I5btle8l80s 20 on

V.S.O. quarts 12s 10 00
" " 1/I5btlesl80s IS 00

V.O. quarts 12s 8 50
" " pints 248 9 50

i •• 48s 10 50
" l/lo btles 180s U 00
" Decanters 12s 10 50

pints 203 13 00
V.S.O.P au gall.. 5 50
V.O. proof " ..4 25

" Fine champagne . .
" 6 00

$(in$ Rival pm k$ Prix

—a Qualite e^ale

!

k Aniol

LE PREFERE
Vve Amiot Ca- tc d'Or quarts 12s $\G 00

" pints 24s 17 00
" " " Argent quarts 12s 10 50

pints 24s 11 50

Pour k$ Tete$

et le$ Banqum i

Nous avons egalement I'agence

pour les marques :

Due de Pierland quarts 12s $14 00
" " pints 21s 15 00

Cardinal quarts Vis 12 50
pints 24s 13 50

Ecrivez, T6lephonez ou T6l6graphjez a

44 y FRANCE

\ Laporte, Martin & Cie \

I o,:;" " noNTREAL.j
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"^Ar M. F. X. St-Charles nous informe que les affaires,

depuis le commencement de 1902, atteignent si elles ne

depassent pas le niveau de celles transigees pendant les

deux annees precedentes.

II y a lieu de noter un accroissement considerable

dans la vente des whiskys ecossais et des gins. Les

cognacs restent stationnaires. La demande pour les cla-

rets " pur Bordeaux " de qualite moyenne tend egale-

ment a augmenter. L'usage de ces vins se repand de

plus en plus pour la table. En fait de vins blancs, ceux

du Rhin devienn,ent a la mode.

MM. Laporte, Martin & Cie rapportent une grande

activite dans leur commerce de vins et liqueurs. La
vente des Scotchs et des Gins va sans cesse en augmen-
tant. Relativement a cette derniere liqueur, il y a lieu

de remarquer le grand accroissement de demande pour

le genievre Canadien "Red Cross." La demande a ete

tellement forte tout dernierement qu'il a ete difficile de

se procurer des caisses de grands flacons.

Ces messieurs nous disent qu'ils sont tres satisfaits de

la fa9on dont les brandies " Richard " sont accueillis par

les hoteliers. Leur vente fait des progres constants.

MM. Lavv^rence A. Wilson limitee nous disent que les

affaires, cette annee, sont plus satisfaisantes que I'annee

derniere ; le volume des ventes est plus considerable et

les paiements se font bien.

MM. L. A.Wilson Ltd sont plus que satisfaits des grands
progres faits dans la vente des Scotch de la maison Haig
& Haig.

Depuis que M. J. B. Peloquin a x-epris I'hotel portant

son nom situe au Sault-au-Recollet, un grand nombre de

banquets importants y ont ete donnes, citons entre autres

ceux de I'Association des Epiciers, le 27 fevrier; des Cies

d'Assurances Koyal Insurance Co, et Queens Insurance

Co. le 28 fevrier : du club de Hockey ;
de la W. R. Brock

Co. Ltd : cette vogne s'explique faeilement, la cave de

I'hotel Peloquin est reconnue et, la cuisine est sous la di-

rection d'un chef fran^ais des plus experimente.

MM. L. Chaput, I'ils & Cie nous disent que les

affaires sont satisfaisantes. On s'attend a un accroisse-

ment notable des que la navigation sera ouverte.

Les voyageurs de la maison prennent de nombreuses
commandes d'importation parmi lesquelles on constate

beaucoup d'ordres pour le gin " Night Cap."

MM. Hudon, Hebert & Cie rapportent que le com-
merce des vins et liqueurs s'annonee bien pour la sai-

son du printemps. Plusieur.o. bonnes commandes d'im-

portation ont ete prises. La demande est toujours pour
les Scotch et les Gins. H y a lieu de con.stater une ame-
lioration constante dans la demande pour les Brandies et

les vins de Bordeaux de prix moderes.

* MM. J. M. Douglas & Co. nous disent que le courant

des affaires est excellent. Les ordres de printemps pour
les whiskeys ecossais sont les plus forts que la maison ait

jamais regus. Les affaires au Manitoba sont des plus in-

certaines, les comemrgants de cc district plaeent leurs or-

dres en stipulant leur anuTilatioii en cas d'adoption de la

loi de Prohibition.

* Nous recevons de MM. Alex. Ferguson and Co., dis-

tillateurs a Glasgow, un petit pamplilet consacr6 au fa-

meux Scotch Whisky Special Liquor " P. and 0. " qui

ernprunte a la troisieme scene du 5e acte de Henri VI, la

phrase rendue celebre dans les annales de la publicite :

" We are advertized by our loving friends c'est-fl-dire

" Notre reputation est due a I'affection de nos bons amis
Ce pamphlet nous apprend que I'on a trouve dans les tran-

chees boers une bouteille vide de " Special Liquor " P. and
0. Scotch Whisky.
Le P. and 0. fait les delices de I'armee anglaise en

Afrique. L'incident ci-dessus tendrait a prouver que les

Boers, s'ils n'apprecient pas les Anglais, savent, du moins,

rendre justice a leurs produits des bonnes marques au point

de leur en emprunter a I'occasion.

MM. Nazaire Turcotte & Cie nous communiquent
la lettre-circulaire suivante adressee a leur clientele :

Quebec, 20 Mars 1902.
" Dan.s le but de mettre fin a la rumeur qui a circule depuis

quelque temps, nous croyons devoir vous informer qu'il n'y a pas
eu de changement dans la raison sociale Nazaire Turcotte & Cie,

que cette maison continue a faire le commerce general d'Epiceries,

Thes, Cafes, Vins et Liqueurs, en gros seulement, comma elle I'a

fait sans interruption depuis pres d'un demi-siecle, aux Nos 54, 56,

58, 60 Rue Dalhousie, a Quebec.
Nazaire Turcotte & Cie.

M. J. A. Taylor, representant a Montreal, de la

Distillers Company, Limited, d'Edinburgh, nous informe

que les commandes d'importation du whiskey de cette

marque ont pris de fortes proportions, cette saison, ce

qui est la meilleure preuve de sa popularite.

* MM. S. B.
, ToAmsend & Co. declarent que les affai-

res en ce qui concerne Montreal sont relativement tran-

quilles, tandis que le commerce du dehors est assez actif.

Relativement aux provinces de FOntario et du Manitoba,
tant que la question brulante de la Prohibition n'aura pas

ete definitivement reglee, le commerce des spiritueux en
souffrira.

Nous avons le regret d'avoir k enregistier le deces de trois hote-

liers bien connus et tres estim^s dans le monde des commergants
licencids de vins et de liqueurs : Med^ric Menard, Daniel Hayes
et Michael Murphy.
Nous offrons nos condoleances a la famille etaux nnmbreu.x amis

des trois disparus.

VENTES DE RESTAURANTS

Nous donnons ci-dessous la liste des ventes de restau-

rants qui ont eu lieu depuis I'apparition de notre dernier

numero.
A ce propos, nous devons remercier publiquement M,

C. B. Archambault, le Secretaire de la Commission des

Licences, de I'obligeance avec laquelle il nous donne les

renseignements de son ressort qui peuvent interesser

nos lecteurs.

C. Leveille a H. Labelle, 259 Ste-Catherinc.

A. Charest a Joseph Audette, 76 St-Laurent.

E. Theberge a J. B. Decary, .544 Lagauchetiere.

W. Mercier a C. Mitchell, 1925 Notre-Dame.
X. Wilson a E. Menatd, 603 Notre-Dauie.

S. Johnson a J. W, Smith, 127 McGill.

A. Lefebvre a L V. Bernier, 15 Gosford.

J. Payette a T. Champagne, 1105 De Montigny.

M. Menard a S. Beaudry, 61 St-Laurent

H. Pa(]uin a N. Bourgeois, 722 Ste-Catherir>e.

R. Bouthillier a G. Valois, 4S5 Craig.

T. Scott a,J. L Phillips, 63 St-Jacqucs.

N. Brown a W. Martin, lOS St-Laurent.

N. Guilbault k A. Guilbault, 961 St-Laurent.

J. B. Dolle a D. J. Ouimet, 51 Chaboillez Sq. -

J. Lariviere a W. O. Wilson, 1598 Notre-Dame.

A. Decarie a J. Branchaud, 151 St- Paul.

if MM. \N . A. Ross t^- Brs, viennent de immmer M. Duncan
J. Canxeron en quality representant h Montreal.
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Demandez a votre

Fournisseur les

Locldails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

En vente chf z tons les Marcliaiids

(le Liqueurs hi gros.

AGENTS VOVR LA PUISSANCE :

D. MCMAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en gros

: J SHERBROOKE, QUE.

-to-

Nous fabriquons

les cel^bres vins

:

GOLDEN DIANA,

CATAWBA,

SHERRY SPECIAL

VIEUX,

PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,

CONCORD SEC,

SAINTJULIEN.

8i vous de.sii'pz

avoir le meil-
leur vin de lai-

sin sin- le iiiar-

ch6, et celiii (jui

donnei-a- le plus
de satisfaction,
voyez a ce que
votre prochai-
ne coinmande
soit adi-essee a

The Ontario Grape Growing and Wine ffl'Fg Co.

ST. CATHARINES, ONT.
BcPlvez et demandez nos ppix.

Scotch

«

D.C.L

note pour son grand m
et son moelleux ^ ^ «

IJ. A. TAYLOR
AGENT
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LES LIQUEURS EN GENERAL

II est tres difficile de definir d'une maniere precise les

substances auxquelles s'applique le terme de liqueurs,

tant sont nombreuses les acceptions de ce mot ; il designe
aussi bien certaines preparations chimiques ou pharma
ceutiques que les boissons en general.

Pour nous, nous considerons comuie liqueurs les bois-

sons alcooliques qui entrent corame accessoires dans
I'economie domestique et nous comprenons sous ce titre :

lo les eaux-de-v ie, 2o les liqueurs de table, 3o les vins
aromatises.

Nous nommons liqueurs natm-elles la premiere cate-

gorie, qui cornprend les boissons alcooliques preparees
par la simple distillation des jus de fruits fermentes,
comme les eaux-de-vie de vins, de marc, de cidre et de
grains, kirsch, I'eau-de-vie de prunes ou quetsch, rhum
et tafia, et autres liqueurs moins counues.
La seconde categoric, nommee souvent liqueurs de

table, qi.i'il serait mieux, a notre avis, d'appeler liqueurs
artijicielles, renferme toutes boissons dont la base est

I'eau et I'alcool et qui ne different les unes des autres

que par la presence ou I'absence de sucre et la nature
des aromates employes pour les parfumer. Telles sont,

par exemple, parmi les liqueurs non sucrees, Vabsinthe\

parmi les liqueurs sucrees, le curagao, Vanisette, etc.

Enfin viennent les vins aromatiques que nous ne
devons pas oublier parmi les liqueurs ; en effet, c'^taient

les seules liqueurs connues des anciens qui n'avaient pas
su isoler I'alcool. Ces boissons ne different entre elles,

comme les preceuentes, que par les ingredients qui

servent a leur preperation ; leur base est toujours le vin
ou le jus de raisin frais. Telles sont : le vermouth, le

bitter, le byrrh, I'hydromel, I'hippocras, etc.

Les anciens ne connaissaient pas I'alcool, sa decou-
verte ne remontant probablement qu'au Xllle siecle

;

ils ne pouvaient done preparer que des vins aromatises,

et les vieux manuscrits uous en ont transmis de nom-
breuses recettes.

La plus ancienne liqueur connue est I'hippocras, dont
I'invention est attribuee a Hippocrate, qui lui a laisse

son nom. Primitivement, ce n'etait qu'une infusion de
cannelle dans du vin sucre avec du miel, mais la mode
changeant, sa preparation devint plus compliquee. Cette
boisson fut en honneur pendant tout le moyen-age et ne
disparut guere de la consommation qu'au XVIIIe siecle,

car elle figurait encore parmi les rafraichissement servis

k la cour de Louis XIV et de Louis XV.
Les Romains preparaient encore d'autres vins aroma-

tises d'apres les recettes de Pline, de Galien, de Diosco-
ride, au moyen de I'absinthe, du calamus, de I'hysope, du
myrte, de la sauge, du romarin, de I'anis, etc. lis pa-

raissent avoir eu un gout tres prononce pour ces breu-
vages.

Le Moyen age en fit egalement grand usage, soit

comme boissons d'agrement, soit comme medicaments

;

on attribuait a ces diverses liqueurs les proprietes les

plus merveilleuses.

La decouverte de I'alcool fut une revolution pour I'art

du liquoriste et toutes cesvieilles recettes sont peu k peu
tomb^es dans I'oubli ; le vin d'absinthe de Pline seul est

reste ; nous le nommons maintenant vermouth.

-ff MM. Thf^o. Routhier et J. Duf)ont voyageur.s dans la ville

de Montreal, MM. L. A. Wilson Lt^e, coHstatent que la vente
des Brandy Espa<,'nol de Jimenez et Lamothe prend de fortes pro-

portions. Les h6telier.squi en ont acliet^ n'h^sitent pas k dire

qu'il plait beaucoiip a leur clientele.

^Les commandes d'importation pour le Gin " Night Cap " en
fut sont nombreuses cette annee. C'est le gin que les hoteliers

preferent a cause de son gout et de son arome d61icat.

Une des marques de Cognac les plus estimees en Europe et

en Amerique est la marque Boutelleau ct Cie. Le Cognac de cette

maison est le produit de la distillation des meilleures vins des
Charentes. Au Canada, il est tres a])procie : il s'y vend dans
tous les lions ^tablissements.

M. Carl Scharhag, de la maison Edward Saarbach & Co de
Mayence a fait tout dernierement un sejour de quelques semaines
au Canada pendant lequel il a visits les villes de Montreal, Quebec,
Ottawa et Toronto, dans les int^rets de sa maison.

Les gins de la marque Pollen & Zoon ont une reputation bien
etabli en Hollande et dans toute I'Europe. Ils sont distilles avec

le plus grand soin et ne sont exportes qu'apres avoir s^journ^
quelques ann^es en entrepot.

MM. Laporte, Martin & Cie repr^sentent cette distillerie au
Canada et out en mains un stock complet de ces genievres en
caisses ou en futs.

Le gin en draft est incomparable au point de vue de la qualite
;

il a trois ans de fut. Son prix de vente est des plus avantageux.

L'eau de table par excellence est la White Rock Water. On
la trouve dans tous les grands hotels des principales villes des Etats-

Unis, dans tous les clubs fashionables, les restaurants et les Caf^s
a la mode du pays voisin. Elle a obtenu pour ses qualitds comme
eau de table la niedaille d'or a TExposition l^niverselle de Paris,

en 1900.

Elle est en vente chez MM. F. X. St-Charles, rue St- Laurent,
Montreal.

Nous apprenons que M. Castillon, de la maison E. Remy
Martin & Cie, de Cognac, France, est prochainement attendu a
Montreal.

if Les proprietaires et distillateurs de I'excellente marque de
Scotch Whiskey "Roderick Dhu," MM. Wright and Greig Ltd,

Glasgow, dit le Didille.rs, Brewers., and Spirit MerclMiits' Magar.ine,

de Glasgow, ont ^te forces de chercher un nouvel emplacement
d'entrepots en rapport avec les demandes ((ue leur vaut un com-
merce d'exportation qui augmente consideiablement.
Quand les nouvelles constructions seront entierement achevees

elles compteront au nombre des plus grands entrepots prives

existant a Glasgow.

if Un fort joli etablissement bien situ^, bien achaland^ est le

le National Hotel, tenu par M. Jos. Gariepy, 194 rue St-Laurent.
S(jn propridtaire obtient un succes bien m^rite.

if Le Eacjle Nest Cafe est le rendez-vous des amateurs de sport.

On va dans cet Etablissement qui a entrees, 38 et 40 rue St-Lau-
rent et 17 et 17J rue St-Charles Borrommee non-seulement pour

y connaitre les exploits des sportsmen, mais aussi pour les fannj
driiika qu'apprecient, comme ils le meritent, les clients de MM.
J. L. Patenaude et F. Bouthillier. M. Patenaude a longtemps
reside a San Francisco oil il a cultive I'art de preparer d«s boissons

am^ricaines.

if Le Champagne " Dry Royal " de la maison Ackerman Lau-
rance, qui a 6te bu au banquet des Epiciers qui a eu lieu tout der-

nierement a I'hotel PElo(iuin au Sault au RecoUet. La quality

excellente de ce Champagne a et6 appreciee.

^La maison Wm Farrell, 420, Rue St Paul, Etablie en 1849,

est une des plus anciennes et des mieux connues de Montreal.

Uepuis la mort de son regrettE fondateur, les affaires continuent
comme par le pnsse et son g^rees par la succession. L'assortiment

de la maison comprend tous les vins, spiritueux et liqueurs des
niarqnes les plus connues.

M. F. X. St Charles s'attend a recevoir - prochainement la

visite de M. Edward Westvear de Waukesha, Wisconsin. Ce
monsieur est le repr^sentant de l'eau minerale " White Rock."

if Parini les industries nouvelles a Montrfel, nous relevons le

nom de la St George Wine Manufacturing Co. Le ljut de cette

compagnie est la preparation des vins canadiens fa(;on Ports, Sher-

ries it Clarets. La nouvelle manufacture situee 1395-97, Rue Notre-

Dame, est agencEe supErieurement et sous la direction de MM. L.

Henry et A. Sorignet, deux maitres de caves de Paris et de Bor-

deaux ells ne pent manquer delivrerau Commerce des produits su-

p6rieurs.

Whiskey Ainslie

if Les ordres d'iniportation ])our le Whiskey Ecossais Anislie

ont 6t6 tres nombreux et la maison L. Chaput, Fils «t Cie est des

plus satisfaite du volume des ventes de ce produit k I'arome si lin

iju'apprdcient tant les gourmets.
Pour un bon Scotch, le Whiskey Ecossais d'Anislie se recom-

mande aux amateurs de la belle liqueur ambr^e.
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tt,

qui savent faire

Un Bon "John Collins"

le iireparcnt

avec du

C'est tme vieille boissoii, d'nne purete extreme, et dont le (^out

agreable donne iin bouquet exquis aiix " John Collins."

Les connaisseurs les phis difficiles preferent de beaiicoiip le "Club"

Old Tom Gix aux meilleiires marques importees.

Si vous lie I'avez jamais essaye

eerivez-nous tine carte postale,

et nous voiis enverrons iin

ECHANTILLON GRATIS
AVEC NOS PRIX

520, tm St'Paul,

mmul Canada
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PROHIBITIONNISTES ENTREPRENANTS

Les prohibitionnistes du Kansas ont trouve un nou-
veau moyen de tourner la loi. L'Etat du Kansas vs. La
Kansas Utopia Association, est le titre d'une cause im-

portante qui est venue receniment dans le comte de
Brown, Kansas, et qui devra etre jugee devant les Cours
Superieures.

Le plan de I'Association, nous apprend la Liquor Ga-
zette, est completement nouveau. Pour etre membre de

cette association, il faut deposer $2.00 entre les mains
de celui qui en a -charge. L'argent doit etre depense en

achats de liqueurs faits au Missouri, lesquelles liqueurs

doivent etre expediees au Kansas. Des que I'approvi-

sionnement de liqueurs arrive, les membres ont le privi-

lege d'entrer dans una des salles de I'Association et d'y

boire. Un membre qui demande un verre de biere donne
5 cts au proprietaire pour regarnir son stock. S'il prend
une chopine de whiskey il depose 5cS cts. lin payant, il

laisse intactes ses $2.00 valant de liqueurs. S'il boit

pour le niontant de $2.00 sans rien donner pour rempla-
cer la liqueur, il cesse d'etre membre.

Le proprietaire gagne sa vie sur les commissions des

ventes qu'il fait. Seuls, les membres de I'Association ont

es privileges ci-dessus.

DU VIN A UN CENTIN LE GALLON

On se lamente, avec raison, en France, sur la mevente
des vins. Or, il parait que cette mevente-la n'est rien

aupres de celle qui sevit en Italie, ou les vignerons ven-

dent leur vin au taux d'un centime le litre (pas meme
un centin le gallon)—et encore bien heureux de trouver

un acquereur a ce prix !

L'annee derniere, la recolte en Italie avait ete magni-
fique. Cette annee, la recolte, egalement tres belle, a
produit, d'apres les evaluations les plus precises, cinq

milliards de litres, que beaucoup de proprieraires ne
savent pas ou loger.

Pour remedier autant que possible a cette desastreuse

plethore, les Ministres de la guerre et de la marine n'ont

rien trouve de mieux que de prescrire que des rations

quotidiennes de vin seraient a I'avenir distribuees aux
troupes et k la tlotte au lieu du cafe traditionnel.

RECTIFICATION BE PRIX
Dans le numero de fevrier de " Liqueurs et Tabacs

c'est a tort que le Champagne Ackerman-Lawrence a ete

cote a $12.50 les bouteilles et a $13.50 les demi-bouteil-
les; les prix auraient du etre de $15.00 pour les bouteilles

et de $16.00 pour les demi-bouteilles, a la caisse.

if MM. L. Chaput, fils & Cie nous disent (]u'ils ont pri.s de noni-
breuses commandes d'iuipoitation pour les Whiskies Ecossais
" Ainslie ". II y a plus de doute que les vrais amateurs preferent
cette marque.

Cocktails tout prepares
if La preparation d'un cocktail demande toujours un certain

temps, pendant lequel d'autres consommateurs plus ou moins
presses sent oblit^^s d'attendre que le client au cocktail soit servi.
Pour obvier a cat inconvenient, les Cocktails " Sarato(ja " tout
prepares— ont ^te mis sur le iiiarche—assortis, de fagon a r^pondre
a. tous les gofits. II y a les " Manhattan," les " Club Whiskey,"
les " Brandy" et les " Holland Gin les plus populaires, les
plus demand^s. II s'en fait une vente (jnorme

; la quality en est
remarquable et toujours 6gale. MM D. McManamy & Co importa-
teurs de vins et liqueurs en gros ii Sherbrooke ont I'agence au
Canada des " Cocktails Saratoga."

if Lo Champagne Ayala est decidement le champagne a la mode.
En Angleterre et aux Etats-Unis on le sert dans tous les grands
banquets, fl etait en Evidence au diner de rAssociati()n des
Manufacturing Chemists donn^ a une date recente au Waldorf

Astoria de New-York. A Londres, il figurait dans le menu du
banquet des Gaulois tenu au Restaurant des Princes Piccadilly.

II est a noter que Ton obtient actuellement pour le Champagne
Ayala les plus hauts prix du march^.

MM. J. M. Douglass &: Co., representant a Montreal de
I'importante maison Silva & Cosens, pour les grands et bons vins

d'Oporto, ont a ofFrir au commerce les vins de Port de la marque
ci-dessus qui, en qualites ne le cedent a aucune autre marque dn
cru.

Les connaisseurs apprtcient les vins de Silva et Cosens dans le

monde entier.

if Le whiskey de la vieille marque " White Horse Cellar
"

existe depuis 1746. Depuis 156 ans .sa qualite a toujours et6 la

meme, c'est-a-dire la meilleure, la plus pure. Voici ce qu'en dit

I'analyste public de la cite de Glasgow, le 31 mars 1901. " J'ai

fait une analyse serieuse du whiskey de la Vieille Marque " White
Horse Cellar," de MM. Mackie «t Co. et, d'apres les resultats que
j'ai obtenus, men opinion est que c'est un Whiskif Pur de Haut
Raiig, d'une quality superieure et tres vieux. Le commerce peut

s'approvisionner chez M. Wni Farrell, 420, rue St-Paul, agent au
Canada pour le Wliite Horse Cellar.

Le D. C. L. Whisky
if Toujours au premier rang—avec une demande qui ne se

ralentit pas, le fin whisky D. C. L., le plus moelleux des Scotch

Whiskys. C'est M. J. A. Taylor qui en a I'agence au Canada.

Les Vins du Rhin
if Les vins du Rhin sont de plus en plus apprecies an Canada : ils

figurent sur les menus recherches, aussi les vins de la maison John.
Bapt. Sturm de Rudesheim--un crfi favori--voient-ils une demande
qui ne fait que s'accentuer. MM. J. M. Douglass Co sont les

distributeurs au Canada de ces fameux vins.

Ecrivez
La " Royal Distillery " de Hamilton, Ont. qui vend les mar-

ques reputees de Rye Whiskey Canadien " Royal et Maple Leaf "

se fera un plaisir d'envoyer sur demande ses cotations et toute

autre information de nature k interesser le commerce des debitants

de liqueurs. Nos lecteurs feront bien de correspondre avec cette

maison qui est d^sireuse d'entrer en relations d'affaires avec les

lecteurs de Liqueurs et Tabacs.

Le " Dubonnet " Victorieux

"^if L'ap^ritif qui fait fureur a Paris ou I'aperitif est de rigueur,

le Quinquina Dubonnet a, comme on sait, remporte la plus haute

recompense a I'Exposition de Paris et sa vogue n'a fait que s'ac-

centuer depuis. Aujourd'hui le nom de Duboimet est synonyme
d'aperitif. On dit couramment " un Dubonnet ", couime on dit

un Vermouth—le quinquina Dubonnet a conquis son droit de cit^

partout on il a ete mis sur le marche.

RECETTES DU REVENU DE L'INTERIEUR

Droits d'accise coUectes sur les spiritueux et le malt en fevrier.

DIVISION.

Ont

Toronto, Ont

.

Hamilton, "
.

London, "
.

Guelph. "
.

Stratford. "
.

Brantford, "
.

Windsor, "
.

St. Catharines,
Owen Sound, "

.

.

Port Arthur. "
. .

.

Peterborough, " . .

.

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Prescott, ' '

Perth. "

Ottawa, "
Montreal. Qu6
Sherbrooke, Qu6
Sorel, Que
Trois-Kivi^rcs, Quo...
St-Hyacinthe, " ...

Quebec, Qu6 . . .
-.

Joliette, "

St John, N.B
Halifax, n.K
Cap Hrcton, N.E
C^harlottctown, I.P.E.
Winnipeg, Man
Calgar.v, I'.N.O
Victoria, C.A
Viincoxiver, C.A

Div.
No.

2,-i

38
m
33
31
34
29
27
35
2.5

23
22
18

19

20
17

10

9
12
8
11

6
4

2
1

36
39
37
38

Spiritueux. Malt.

I 44,326 55

6,167 50
41,005 66
2,078 45
2,018 61

24,611 95
1,60) 57
790 92

1.654 93
2,136 16
9,061 88
4,805 98

4,092 19

2.193 04

86,356 31

8,830 12

2,867 78
9,967 39

28,904 84

2,977 15

9,399 53

120 oS
26,495 19

2,0.33 41

7,649 37

13,101 21

I 17,985 18

4,799 69
.5,518 83
3,274 74
690 m

3.367 .50

1,763 88
1,127 61

171 60
694 41

323 31

1,716 00

1,053 99

387 00
16,500 93

797 88

5,703 07

259 20
2.258 32

.5.39 25
1,863 94

1,761 80

Note. — Dans les divisions lalss6es en Wane, le rapport du collecteur n'a

pas 616 rovu.
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT

Distillateups et Embouteilleups des marques justement celebres de Canadian Rye
Whiskey " ROYAL" et " MAPLE LEAF"

Corre'spondanc© sollicitee.

Uins ct

«

Ciqucurs
SHERRY BRANDY GIN

de Marque Marque

Pitman &. Co. "Autruche" "Croix d'Honneur"

CIGARES IMPORTES
Prix tres moderes

NAZAIRE TURCOTTE & CIE

QUEBECIMPORTATEURS

Les dinger Ale, Soda, Ciderine, Oream Soda,
|

Biere de fiingemtoe. Etc., de

Timmons
sont sup6rieurs k un grand nombrc de marques inporWes et
egaux aux meilleur?. ^
Les commandes par la malic rccevront notre meilleure attention. ^

M. TIMMONS & SON
f

90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC f

SODAWATER ^c.il
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Marquee spe^ciales de marchandises dont les maisoiis, indiquees en caract.Tes noirs. ont l aKence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons
manufac turent elles-inemes. - Les prix indi(|ues le sont d'apros les dcrniers renseignements fournis par lej agents ou manufacturiers.

BIERE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

(itx. pts.
JJass' Read Uros, Dor's Head 2 (io l fw

BOURGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. ClIAUVENKT. qts. pts.
Montrachet (Marquis do la Gui-
che) 120 00 00

!

L. A. Wilson Cie I<t^e, Montreal I

Jules KE(iNiER & Cie. qts. pts
Chablis Sup6rieur S (lO "J 00

Moutonne 10 00 11 OO
Clos Blanc de Vougeot 10 00 17 00

BOURGOGVE MOUSSEUX
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Rkgnibk & Cie. qts. pts.
Nulls iti 00 17 00

;

Clos Blanc Yougeot 25 00 20 00
[

BOURGOGNE ROUGE
J. M. Douglas & Co , Moutr^il

F. Chauvenkt.
Clos-de-Vougeot.
Chambertin
Koiiian6e
Gorton (Clos-du-Roi)
Nuits
Volnay
Pomniard
Beaune
Moulin-4-Vent, M^icon vleuxSu-
p6rieur

Beaujolais
Macon (Choix)

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Regnier & Cie. qts.

Beau.iolais 50
Macon 7 00
Nuits 8 50
Beaune 9 00
Pommard 11 00
Gorton ,.. l:^ 00
Chambertin . . 15 00
Pache Romanic : 20 03

qts. pts.
.$26 60

18 50 19 50
18 .50 19 5J
15 50 16 oO
13 OO U 00
12 50 13 .50

11 50 12 50
10 00 11 00

9 CO 10 00

7 to 8 OO
6 5) 7 50

Clos Yougeot 19 00

pts.

7 50
8 00
9 50
10 CO
12 00
U OO
16 00
21 00
2(1 00

CERISES
L. A. Wilson Cie ht6e, Montreal

qts. pts.
Nelson Dupuy 12 00 13 00

CHAMPAGNE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

qts pts
Veuve A. Dcvaux 15 oo Ki 00

Due de Pierland quarts 12s
" ' pints 243

C'ardinal quarts 123
" pints 24s

Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s
" " • pints 21s

" " ' Argent quarts 12s.
" " ' " pints 21s. .

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts

Gold Lack Sec. Cuv^e 1893 28 00
Brut " " 31 00

Alfred Gi alien. Reserve 14 00
Veuve Bara Xoel 17 OO

14 00
15 00
12 50
13 50
1() 00
17 00
10 5J
11 50

pts.

30 00
33 00
15 00
18 00

L. A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois doz. $ 3 00 $ 4 00
.St. Julien

"

3 ,50 4 50
Montferrand " 1 oO 5 00
Chateau Brule •' 5 00 GOO

CLARETS ET SAUTBRNES
Boivin. Wilson & Cie, Montreal.

Faure Frere.
V

Cotes doz. $ 3 50
Bon-Ton

'•

4 oo
Floirac

"

4 5(1

Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
,

St. Julien

"

6 00
Pontet Ganet " 6 50
Chateau Gruaud Larose " 12 00

;

.Sauternes

"

4 .50

Leon Pinaud Claret " 2 50 1

Cotes....: le gallon 1 00
;

COGNAC
Boivin, W ilson & Cie, Montreal

E. Puet* doz.

Laporte Martin & Cie, Montreal

Ph.

" XXX "
" V.O "

V.O.P '•

" V.S.O.P "
V.V.S.O.P "

" 186) "
1850 "

1840 ••

J. Borianne XXX "

D'Angely XXX "

E. Puet An gal. 4 00
J. Borianne " 3 75

L. Chaput FiTs & I ie, Montreal.
Gonzalez qts :

Gonzalez * "

J. M. Douglas & Co, Montreal
j

qts. pts.
'

Ayala & Co 28 (0 30 00
I

Ackerm.an-Laurance "Dry Royal". . 15 00 16 00
j

Laporte, Martin & Cie, Montreal

V.S.O "
V.S O.P '

' Sup. champ •'

24 tilasks
48 "

Hulot qts
pts

" 24 fllasks
" 48 "
" 48 J btles

Boulestin qts
pts

24 fllasks
48 " r

V.S.O.P qts
V.V.S.O.P "

5 caisses assorties, 25c de moins.
Sou iliac qts
Pluchon "
Aime Riche
Darby & Cie

J. M. Douglas & C a. Montreal
Otard, Dupl y & Co.
Special qts.

*
.

.
"

* * *

CLARETS
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

Danmiicdli.k & (iAri)i.\ Ltji.
Chateau du Diablo
St-Julien Medoc
A. Lacoste & Fils. s(..liilicii

.

.

Aui)iNKT& Bi'llAN, Bord<>aii\-.
M6doc
Croix Rouge
Chateau Moulerens
Latrille "Petite G6to "

Audinet & Buhan
1

(lis. pis.
2 50 3 15
3 00 3 90
2 50 3 25

3 25 1 25
5 25 OJ
7 .50 00
3 50 4 50
No 1 70
No 2 (1 80
No 3 90

Hudon, Hubert & Cie. Montreal
BouTELLEAU & Co., F. P., Quarts ... doz.

Quarts (dark) "
Pints (2 doz.) '•

Hf. Pints (4 doz.) "

16 Imp. Flask cups "
24 Flasks no cups "

48 X J Flasks no cups "
One Diamond "

Two Diamond O. B .
"

Three Diamond V. O. B "

Four Diamond X V.O.B 1831. .

"

1824 •

Au gallon (prcuve) 3 95
Delormont XXX doz.
O. Tesson & Co. * * quarts

16 Imp. Flasks, without cu|)s.
"

Pints 2 doz
Half Pints (4 doz.)

" 21 Flasks no cups
" 48 X J Flasks no cvips

100 X i bottles
" Au gallon 5 ii (i U.P

Leorand (Quarts doz'.
24 Flasks no cups
48 X J Flasks no cups

Robert Henry, wired (^ts
J. Xicolet & Co. Quarts doz.

24 Flasks cups
48 X J flasks cups
Au gallon (prcuve) 3 65

Ciiataukel Quarts doz.
Pts (2 doz.)
Hf. Pts (4 doz)

Richard, S.O. quarts 123
F.C. •' 12s
V.S.O.P. " 12s

" " pints 248
" " i " 4Ss

i/15 btles ISOs. . . .

.'.'.

'

V.S.O. quarts 12s
1/15 btles I8O3

" V.O. quarts 123
" " pints 24s

I " 183
" UI5 btles 180s

" " Decanters 12s
" " " pints 2O3

V.S.O.P augall.
V,0. proof ^

" Fine champagne "
Chs. Couturier, quarts 12s

.» btles 24s

I " 48s
" flasks 24s

i
•• 488

1215 btles 189s

au gall.
F. Marion & Cie, quarts 123

h • 24s

i " 483
" flasks 24s

i
" 483..

1/13 btles 180s ,

.

" au gall

L. A. Wilson & Cie, L16e. Montreal

Boutelleau Fils V.S.O.P. 18.55. doz.
Doctor's special "

J. Sorin & Cie gall. $3 75
Jimenez c& Lamolhe XXX ... doz.

V.S.O.P.,.. '•

gall. 4 25 i

EAUX
L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Vichy St Yorre caisse

Boivin. Wilson & Cie Montreal

St-Galmier (source Badoit) La caisse
Vichy Celestins, Grande Grille

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "

Principale "

Rubinat, Sources .Serres, 50 bts ...

22 50
15 00
12 00
13 0(1

14 00
20 00
10 00
18 00
8 .50

9 50
1(1 50
14 00
1(1 .50

13 00
5 iu\ou
4 25
fj 00
7 00
8 00
!) 00
s 00
9 00

13 .50

4 00
(J 00
7 00
8 00
7 00
8 00
12 50
3

I

75

lilO 00
11 00
5 00

11 00
15 .50

4 35

50

6 00
10 00
in 00
8 00
17 00
9 .)0

GIN
Boivin, Wilson & Cie Uontr6al

Honey Suckle, cruchons verre La caisse 8 00
" " " iiierre gal. " 15 00

Gin de Bertiiierville

Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25
" " " " vertes 5 85
" violetles(2doz) 5 00

Gin Old Tom
Club Old Tom La caisse 6 ,50

Wilson " " 5 50
Colonial London Dry " 6 50
Old Tom An gal. 2 00 d 3 00

L. Chapnt, Fils ft Cie, Montreal

Gin P. HoppE. Sciiikdam.
" Night Cap. " La caisse

Caisses Vertes 5 .50

" Bleues 6 75
Rouges 10 75
Jaunes 10 90

" Poney 1 doz 2 55
48 i btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin & Cie, Montreal.

POI.LKN & ZOON.
Red 15s 10 00
Green 123 5 00
Poney 123 2 .50

P. & Z au gall . 3 15

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

BLANKENIIEVM & NOLET.
Key Brand rouge doz. 10 .50

" verte

'•

5 00
Wilson's Old Tom

"

6 ,50

Thome's "

'•

7 50

IRISH WHISKBY
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 00
". St-Kevin " 7 50
" Kilkenixy " 6 50
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Laporte, Martin & Cle, Montreal
MiTCHKLL Bros. Ltd.

Cruiskeen Lawn .Stone jar 12s 12 50

Old Irish Flask Imp. quarts 123 11 25

Speciiil quarca 12s 9 00
Imp. pints 24 11 75

" Round btles quarts 123 ti 50
'

i
" pints 24s 8 CO

Flask 483 12 00
J " 60s 9 00

Mitchell'-' A " au gall. i W
"B" " 3 50

'\ "C" " .. 3 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bushmill's X do/. 9 .jO

x.x.x

"

12 00

Findlater's Al

"

9 50

Inni.shannon

.

" f> 50

LiaUEURS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Fkkderic Mugnier, Dijon, France.
Creme de Mcnthc verte caisse 11 00

Curai.'ao
"

12 50

Cherry B dy " 10 50

Cacao I'Hara ii la Vanille " 12 50

Marasquin 13 f

Kirsch '

"
11 00

Prunelle dc Bourgogne " 12 .lO

Crfinie de Framboise ... " 12 25

Fine Bourgogne 12 lit ' 18 00
< 'remade Cassis " U 00

Absinthe Ed. Pernod " 5'i

Fine Bernard " * 9^
Grenadine " 7 50

Anisette " 10 50

Kumel " 10 00

Grand Marnier qts. lo OO
pts. 16 00

Bigarreaux qts. 9 00
pts. 5 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal

Wynand Fockink
Orange Curasao doz. 11 00

White Curacao

"

11 OJ

White Anisette

"

U 00

Abricotine

"

H 00

Cr^medeThe

"

U 00

Cr6me de Vanille

"

1100
Cr^me de Cacao

"

11 00

Crfime de Mocha

"

U 00

Cr6me de Violettes

"

1100
CrSme de Mentlie Verte " 11 00

L. A. Wilson Cie Lt6e Montreal

Nelson Dupoy Maraschino doz. 10 00
" " Grenadine " 7 75

Wilson's Blackberry Brandy " 8 00

Sorin, Cherry Whisky " 15 00

OPORTO
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

ROBRRTSO.V BROS.
No 1. Medal Port caisse 15 00

No 2, " " 12 00

Favorita Oporto " 7 50

Au gallon de 2 00 ii 6 50

L. ChapatFils & Cie, Montr^il

Commendador doz 1.5 00
Sup. Old Port

"

11 .50

Old Port . . .

"

10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Soala qts qts
Rouge 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 o«

1. A.Wilson Cie Lt^e, Montreal

J. W. Burmerster doz 5 00 i 12 Of)

gall 2 2.5 ii 6 00

RHUM
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 .50 8 50

L. Chaput Fils & Cle , Montreal
La caisse

Dandicolle & G.vuDiN Ltd. qts pts
Lion 7 .53 9 50

5 caisses, 25c de moins
.Saint Marc 8 7.5

Royal 10 25

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
qts. pts.

Talbot Freres, "Fine Fleur" 7 50 8 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Thome's Lion Brand doz 8 00
Liquid Sunshine " 9 50

RYE
L. Chaput, Fils ft Cie., Montreal

L.C.F.C Ord. flasks 24 7 .50

"
J " 48 « ,50

i

" i " 64 9 50 1

Canada 48demi-flasks 7 50
[

" 24 flasks 6 50
|

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.

Royal Rye 25 U.P Le gall. $2 25
Royal Malt 25 ' " 2 25

2 .Star Rye 40 " " 1 82
2 Star Malt 40 •• " 1 82
Rye 7 ans 23 "

. — " 2 75
" 5 " 25 " " 2 50
" 4 " 25 " " 2 40

Hudon, Hubert &. Cle. Montreal

Corby, I.X.L. Quarts doz. 7 00
Pnrity Quarls " 6 5i

" Purity 32 Flks 7 .50
•' Canadian Quarls doz. 6 00

Canadian 32 Flks . .. 6 00

L. A. Wilson Cie Lt^e., Montreal

Wilson's Empire Rve |8 01 110 00
Liquid Sunshine 7 00 9 00

SAUTERNES
L. Chaput Fils & Cie, Montreal

1-a caisse
,Oandu:olle & Gaudin Ltd. qts pts

Chateau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"

2 40 3 00
Audiner & Buhan 3 75 4 75

L. A. Wilson Cle Lt^e, Montreal

Jimenez doz 6 00

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts.

Guinness' Read Bros., Dog's Head. . 2 60
pts.
1 G5

RHIN & MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick Krote, Coblentz. qts pts
Laubcnheimer 6 50 7 50
Niersteiner 7 .50 8 50

Rudesheimer 10 00 11 00

Steinwein 11 00 12 00
Hochheimer 10 00 11 OO

Liebfraumilch 14 ,50 15 50

Johannisberger 20 00 21 00
Royal Scharzberg 21 00 22 00

Sparkling Hock, blane 16 00 17 00
rouge 17 00 18 00

Moselle 16 00 17 00

SCOTCH
Boivin, Wilson tc Cie, Montreal.

Royal Lochnagar O doz. . . . f 9 50

000 " ... 10 00
J. Sc. R. Harvey R.O.S " . . 12 50

Fitz James " ... 10 00
Hunling-Stewart... " ... 9 00
Jubilee " ... 8 50
Old -Scotch •' ... 7 50

Alex. McAlpine " ... 6 50
Strathspey

"

. . 6 25
Peter Dawson Perfection " ... 9 .50

Special

"

... 10 25
Extra Special " ... 11 50
Liqueur

"

... 12 25
Old Curio " . .. 14 50
J. & R. Harvey gall . . .13 65 a 5 50
Melrose Drover & Co " .3 75 ii 6 00

L. Chaput Fils tt Cie,, Montreal
" Ainslie " Highland Dew doz. 6 75

Lo.h Venachcr . . " 8 00
" Carte Jaune " 8 75

Carte Blanche " 9.50
Extra " 10 50
Extra Special " 12.51

" Yi How Label Imp. qts.. " 13.50
Clynelish, 8 years old " 13.50
Champion

"

7 51
pts.. " 8 50

" Imp. qts. .
" 10 75

Due de Cambridge " 12 00
Big Ben

"

10 75

J, M. Doug-las & Co Montreal

John Dkwar & Sons Ltd. qts. pts.
•' Extra Specia'. " ... S 9 40 10 .50

" Special Liqueur" 12 25 13 25
"Extra Special Liqueur" 16 25 (lO 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
" Roderick Dhu" doz. 9.50

•' Premier" " 12 00
" Grand Liqueur" — " 20 00

Balmoral (Our own Brand) " 7 00
Au gallon 6 il 7 O. P 3 90 ii 4 00

qts. pts.
Kixcairney (Our Brand) 7 03 8 00

24 Flasks 8 o:)

12 Imp. Qrt Flaeks 10 75
Au gallon 5 a 6 O. P 3 90 a » 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros Ltd.

Heather Dew Ord. qrt. 12s 7 00
" " Stone jars Imp. 12s. ... 12.50
" " Oval flasks qrt. 12s. . .. 11 25

Special Reserve Oval pi?. 21s 11 75
Ord. qrt. 12s 9 00
i btles. pts. 24s 10 OO

Extra Special Liqueur, flacon 123 9'50
Ord. btles 123. 9 .50

Heather Dew flasks 48s : . . . 12 00
" i •' 60s 9 00

MuIImore Imp. Oval qrt. flasks 123. . U t»0

Flask Imp. pts. 243 10 ,50

Ord. pts. 24s 7 75

h •' Ord. 483 9 00
Ord. qrts. 12s 6 50
Ord pts. 24s 7 .50

Special reserve an gall. . 4 50
Heather Dew " A " " 4 00
Extra Special Liqueur " 5 00
•• B " " 3 .50
" C " " ... 3 00

J. A Taylor,'Montr£al

D. C. L. Black Bottle doz 10 ,50

L. A. Wilson Cie, Lt^e, Montreal
Q (TARTS

Haig & Haig xxx doz. $ 9 50
. .

" 15 00
. .

" 16 00
. .

" 9 ,50

.
" 9 25

.. " 11 OO
.

" 8 00
. .

" 9 00
. .

" 10 00
. .

" 10 .50

.x.xxxx.
" " Liqueur

Bleu Blanc Rouge .

Tliornes Kilty
Liqticur

Wilson's Brae-Mar. qts
" flasks

i "
Old Gaelic

SHERRIES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Robertson Bros.
Amontillado caisse.. 81.5 00
Manzanilla -" 12 00
Oloroso "

. . 7 30
Robertson Bros gall., .fl 75 a 7 50
Levert & Schudel "

. . 1 25

L. Chaput, I ils & Cie. Montreal
Emperador doz. 15 00
Manzanilla

"

11 00
Amontillado

"

14 oO
Vino dc Paste

"

9 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal.

.Sanchez Romate Hermanos gall. 1 .50 a 5 00

TONiaUES

Boivin, Wilson ft Cie, Montreal
Vin St-Michel cse. . f 8 50
Vin Vial "

. 12 50

L. Chaput, Fils & Cie , Montreal
Dl'BONNET. qts. pts.

Fameux Aperitif doz, |12 00 $13 00

Hudon, Hubert ft Cle, Mon«r6al

BvRRii, Vin Tonique aperitif doz. 10 00

L.A. Wilson & Cie, Lt6e., Montreal
Vin, Mariani doz $ 10 00
Wil"on's Invalids' Port " 7 .50

VER)IOUTH et BITTERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Cfe rhazalette & Co 6 .50

Noilly Pratt & Cie 7 00
Aiiier Picon 11 00
Absinthe Edouard Pernod 15 IK)

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Noilly Pratt & Cie doz. 8 00
Martini & Rossi " 7 00

WHISK tV
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.

Whiskey " Mai'lio Leaf " de 8 ans
Imperial Qts, Cse 12 8 fM)

Amber " " 12 6 .50

Flasks 116 " 16 6 00
•' 1-.32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadian " de OJans

Quarts $7 00 Pints $8 00

i pints 8 00 J pints 00
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Importations et Exportations pour Decembre, 1901

IMPORTATIONS

Ale, biere et [Grande Bretagne

porter, - Etats-Unis

(en bouteilles) [ Autres pays

Ale, biere et ferande Bretagne.
porter,

i Etats-Unis
(en futs) I,

Ale et
biere de
g^ingembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

[Grande Bretagne

,

- Etats-Unis. ...

Autres pays

Grande Bretagne

I
Etats-Unis

1 France
I, Autres pays

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

rGrande Bretagne

Cordiaux et l
Etats-Unis

liqueurs France
^Autres pays.

{Grande Bretagne
Etats-Unis
Hollande
Autres pays

Rhum

{Grande Bretagne
Etats-Unis

ludes Anglaises Ouost.

Guyane Anglaise
Autres pays

Quantite

Gallons

10,239
6,215

500

16,954

841
7,798

8,639

106

113

2,048
5

24,224
158

26 435

117

98

773
485

1.473

4,132

56,983
106

61,221

3,922
668

2,632
6,053

1,377

14,652

Valeur

8.432

3,114
469

12,015

325

1,441

1,766

15

129

144

3,601
93

37,469
242

41,405

625
539

2,645
417

4,126

5,10.')

23,678
122

28,905

2,429
322

1,143

1,278

1,583

6 755

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

Champagne
(pintes)

Champagne
(chopines)

Champagne
J (chopines)

Champagne
(magnums)

VinS (excepte

les mousseux) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

[Grande Bretagne

-j Etats-Unis
[Autres pays

r Grande Bretagne
I Etats-Unis
France
[Autres pays

/"Grande Bretagne

J Etats-Unis

j
France

(.Autres pays

Quantite

(iallons

46,801

568

47,369

Doz.

584
24

614

rGrande Bretagne

I Etats-Unis
"j France
(.Autres pays

/ France . . .

.

1^ Etats-Unis

.

3-?

7

1,700
15

1,754

113

113

/Etats-Unis ..

\ Autres pays.

Doz.
18

18

'Grande Bretagne .

France ,

Espagne
Portugal
Etats-Unis
AUemagne ,

Autres pays ,

Gallons

1,439

12,290

21,473
2,486

4,827

1,055

7,307

50,877

Valeur

67,362
2,570

69,932

92
12

583
141

828

80

7,739
192

8.011

258
18

11,105
72

11,453

244

244

178

$
2,457
9,142

12,902
3,692

2,830
981

3,360

35,364

Akticles et Paas
ou

EXPORTI;;

Ale et
biere

rlndes Ang. Ouest
I Etats-Unis

I

Grande Bretagne.
[Autres ]iays

Brandy I ^^f'-^"''-(.Autres pays ,

Gin /Grande liretagne.

Etats Unis

{Grande Bretagne.
Etats Unis
Autres pays . .

.

Marchandise ' Marcliandi«e
produite an non produite

Canada au Canada

Quan.

385

188

533

Val.

128

78

206

Quan

428

428

"lis

148

181

622

803

1,693

7

720

2.420

Val.

.542

542

830

830

120

793

913

"512

20

171

703

Total

des
exportations

(juan. Val.

^73

188

961

T48

148

181

623

804

1,693

7

720

2,420

670

~748

"830

8.30

"T20
794

914

"5T2

20
171

703

Articles et Pay.s

ou
Export^

rGrande Bretagne

.

I
Etats Unis

Whisky-^^,3^^.^1i3
_

(.Autres pays

Vins

Autres
spiri-
tueux
N.A.S.

( Grande Bretagne

.

J. Etats-Unis
[Autres pays

[Grande Bretagne

.

Etats-Unis

[ Autres pays

Marchandise
produite au

Canada

Marchandise
non ])roduite

au Canada

Total
des

exportations

Quan. Val. Quan. Val. Quan. Val.

6.38

6,545
216

3,286

2,014

18,085
525

9,440

121

,3,266

43

354
9,866

87

759
9,811

216
3,329

2,368

27,951
525

9,527

10,685 .30.064 3,430 10,307 14.115 40,371

3

81

136

2

177
99

129 538

3

210
136

2

715
99

220 278 129 538 349 816

500
230

1

11,250
935

3

500
230

1

11,250
935

3

731 12,188 731 12,188

Exportations du Royaiime Unis de Spiritueiix anglais pendant le mois termini le 31 Janvier 1902.

EN GALLONS DE PREUVE
Au Canada
" Cote d'Afrique Ouest, Etranger
" Etats-Unis
" Cote d'Afrique Ouest, Angiaise
" Po.ssessions Anglaises dans le Sud de I'At'rique
" Indes Anglaises E<t
" Austrasie et Nouvellc Zelande
" Autres pays

Totaux

1897 1898 1899 1900 1901 1902

11 407 12,581 18,041 25,442 25,051 22,316
4,684 2,462 9,597 11,140 .5,802 6, .336

28,689 20,076 30,868 46,268 39,544 50,782
15,597 10,018 7,926 10,484 9,.538 9,404
25,935 22,003 43,305 27,297 38,9.59 78,655
48,635 43,018 56,194 62,320 62,940 71,104

118,460 90,983 1.58,284 211,877 183,269 200,592
59,010 56,404 71,566 75,962 87.717 94,213

312,417 257,545 395,791 470,790 452,820 533,402
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LE TABAC DANS LA GRANDE BRETAGNE

(Du London Express)

La graiide masse du peuple anglais ne se doute certaine-

mcnt pas que la protection, dans une forme modifiee, em-
])eche le commerce du tabac d'etre ruine par d'ambitieux

otrangers. II est interessant de noter que cette industrie

est probablement la seule existante dans laquelle ces der-

niers ont ete battns, d'apres leur propre methode.
La plupart d'entre nous peuvent encore se souvenir qu'a

uu certain moment le commerce, presque en entier, etait

monopolise par des maisons dc I'aiitre cote de I'Ocean, et

que les cigarettes Eichmond Germs, Duke's Cameo et

Chancellor etaient la seule chose fumable dans le commer-
ce des cigarettes. II y a dix ans, il n'existait qu'une seule

machine en ce pays pour la fabrication des cigarettes; ello

ne pouvait en produire qu'un nombre comparativement
restreint, et, a cette epoque egalement, il y avait compara-
tivement peu de gens employes a la fabrication des ciga-

rettes a la main.
Depuis cette periode, une revolution complete a eu lieu.

Maintenant il y a plus de cinquante machines fabriquant

des cigarettes nuit et jour au taux de trois cents par mi-
nute, de sorte qu'on pent dire, en toute securite, que le

])euple des lies Britanniques ne fume pas moins de 6,000,-

000 de cigarettes annuellement. Ce resultat frappant est

du au principe de la protection qui existe en ce qui con-

cerne le commerce du tabac.

Les droits sur le tabac importe sont de trois chelins par

livre pour le tabac en feuille, alors qu'il est de trois chelins

et dix deniers par livre sur I'article manufacture sous for-

me de cigarettes. Par ce moyen, les etrangers entrepre-

nants sont mis hors de concurrence avec le manufacturier
anglais. Si cette distinction n'existait pas, la plupart de

nos firmes nationales seraient forcees de se niettre en li-

quidation ; car les Aniericains etant en position de con-

troler la production des plantations acheteraient toutes les

meilleures feuilles, et inonderaient simplement le pays
avec des cigarettes faites au dehors. En adoptant les tac-

tiques de la Standard Oil Co., ils obtiendraient le mono-
pole du commerce de detail.

II est a craindre que les manufacturiers de tabac ne
soient pas suffisamment reconnaissants envers notre gou-
vernement naternel qui les jjrotege contre la ruine; comme
point de fait lei;r hate de retircr leur tabac de I'entrepot,

au plus petit symptonie d'une elevation des droits de
(louane, manque de patriotisnie, pour dire le moins. Jus-

(lu'A present cependant, le Chancelier de TEchiquier a eu
la ]ilus belle part dans Faffaire; car il a pu voir, a trois

reprises differentes, les Manufacturiers se ruer sur les en-

trepots, alors qu'il n'a, en realite, eleve les droits dc douano
qu'une seule fois.

On avait I'habitude de reprimander et meme jjarfois de

cliatier le petit gamin qui se permettait de fumer ])rematu-

rement des " fags ", autremeiit dire des cigarettes minus-
cules qui se detaillent a cinq pour \\n ])euny. Mais il

n'est ])as generalement connu que c'est lui qui paie avec le

plus d'insouciance ses taxes dans le royaume. Sur les

<|uelques dix millions (|ui se ])aicnt cliaque annee pour

droits sur le tabac, la contribution des fumeurs de cigaret-

tes depasse deux millions et un quart.

Sur cette derniere somme, le fumeur precoce compte

probablement pour un million et demi de livres sterling.

Quand cos faits seront mieux connus, le pere, favorise d'une

large famille que I'impot du revenu harasse, encouragera

sans doute du mieux qu'il pourra, les tout jeunes a fumer

des cigarettes.

II est curieux de noter combien sont difPerents les tabacs

a fumer pour la pipe, suivant les diverses localites. x\

Londres par exemple, le tabac universel des masses est le

tabac finement coupe, communement conmi sous le nom de
" shag " qui est quelque peu chaud et mordant pour les

palais qui n'y sont pas accoutumes. Dans les districts ma-
nufacturiers, un tabac dur est principalement employe : la

cause en est qu'il sert aussi bien pour la chique que pour

la pipe, de sorte qu'un mineur, par exemple, q\ii ne pour-

rait naturellement pas se payer la joie d'une pipe pendant

qu'il travaille est neanmoins capable de se satisfaire en

chiquant.

C'est un fait bien curieux que, plus on va vers le Ford,

plus dures aussi sont les esjieces de tabac dont on se sert.

Quoique I'lrlande ne soit pas un pays manufacturier, nean-

moins le tabac sous la forme de " Irish roll " est le tabac

le plus ])opulaire, et on poiirrait noter (comme exemple

d'une veritable injustice envers I'lrlande) que, quoique les

officiers du gouvernement, aiLX yeux de lynx, soient en-

clins a poursuivre certains manufacturiers qui designent

certain tabac coupe a la machine comme " coupe a la

main ", ils refusent cependant de poursuivre les manu-
facturiers anglais qui vendent comme " Irish-roll " ce qui,

en realite, est fait a Bristol, Liverpool et dans les ruelles

de Wliitechapel.

lis ne peuvent plaider ignorance dc ces actes, car j'ai

personnellement attire I'attention de leur eloquent avocat.

qui d'ailleurs est un Irlandais, sur cette pernicieuse diffe-

rence de traitement. II y a la un grief reel dont les depu-

tes irlandais pourraient se plaindre a la Chambre des Com-
munes. Je ferai remarquer cependant qu'une des maisons

princinales de I'lrlande etait disposee a ])rendre la matiere

en mains, mais qu'elle a ete forcee de la laisser toniber par

suite des menaces que lui ont faites des nuiisons anglaises

de se combiner et de vendre au-dessous de ses prix dans

tout le Eoyaume-Fni. La coercition ne prox ient ])as tou-

jours d'Trlande.

On a note egalement une anoinalie singuliere relative-

nient au commerce des cigarettes. Quand les niacliines

furent introduites pour la ]U'emiere fois dans ce i^ays, il

y cut wwo resistance consideralile de la part des ouvriers qui

in-etendaient que leurs movens d'existence leur etaient pra-

ti(|ucment enleves; mais leurs craintes, comme I'experien-

ce I'a demontre, etaient absolument sans fondement. En
realite, Tintroduction de la cigarette faite a la machine a

ete le moveii d'au^nu'nter la demande pour Farticle fait a

la main, a un tcl point que les fabricants eprouvent des

difficiiltcs considerables a ol)lenir le nombre youlu d'ou-

vriers.



26 LIQUEURS ET TABACS

Jl sc'inblcrait (jue la consommatiou de I'article a. bon
jiiaivlie croe aiissi un certain gout pour I'article superieur.

EUc a (!u egak'incnt pour resultat d"augmenter cousidera-

bleiuent k's ventes des cigarettes turques de qualite supe-

rieui-e, aussi bien que celles des cigarettes egyjjtieiines,

quoique ces dernieres designent simplement des cigarettes

t'aites en Egypte ou a Manchester avec certain melange de

tabacs turcs. Le tabac egyptien n'existe plus.

Ijc connnerce de cigares anglais a egalement augniente

dans ces dernieres annees. A une certaine epoque, fumer
un cigare anglais etait considere coninie un trait tout-a-fait

ose (ju'il fallait admirer inais ne pas imiter. Les choses

ont change depuis lors, et actuellement le cigare anglais,

s'il ne vaut pas celui de la Havane, est decidement supe-

rieur a la plupart des marques du continent.

Nous devons remercier la protection— car ce n'est ni

plus ni moins que la protection— d'avoir conserve une
Industrie iinportante dans notre propre pays. Sans doute,

on ])ourrait ol)tenir de seniblables avantages si de pareils

nioycns de legislation paternelle etaient adoptes pour d'au-

tres industries importantes.

LES MANUFACTURIERS DE TABAC

LKLl! DErUTATION A OTTAWA

T'ne im])ortante delegation des manufacturiers de tabac,

dit la (Inzcftr de Montreal, ayant des grid's contre rAnieri-

can Tobacco ('()ni])any s'est rendu vendredi matin aupres

de sir AVill'rid Laurier, Hon. M. Fielding, Hon. M. Fitz-

j)atrick, Hon. Mulock, Hon. Jl. Bernier et Hon. M.
Carroll. Les maisons representees etaient: George E. Tuc-
kett and Sons, Limited, Hamilton; Erie Tobacco Co., Li-

mited, (J\l. Fred Fox), Kingsville, Ont.; Dominion Tobac-

co Co. (B. Goldstein) .Montreal; St. Lawrence Tol)acco

Co. (MM. B. ... Lcgault et E. Claude), St-Laurent, Que-
bec. JJock (lity 'I'obacco Co. (Napoleon Urouin), Quebec;

J. A. Gervais. Joliette; J. ]\1. I^'ortier. Montreal; Imperial

Cigarette and Tobacco Co. (L Michael^ St. John, N. B.

(^uekjues membres de la delegation ont explique leurs

vues au.\ ministrcs et ont suggere un remede. lis ])reten-

dent que IW iiici-ican Tobacco Coniijany detient pratique-

uient le controlc du cninnierce des cigarettes au Canada et

(|u"elle est iiiaintenant en train de s'assiirer le commerce
(les taliacs en palette et des cigares. Les delegues ont ex-

|)li(|ue que le maiuifacturier de tabacs, ])our mettre ses

iiiai'cbandisos siii- le inarcbe doit faire affaires avec les ne-

gociants en gros oui, a leur tour vendent au detaillant. II

ne |)ent conimercer avec le dernier (jui n'a pas un stock

sufiisant pour perniettre des affaires profitables. Les ma-
un factui'iers di.sent en outre que I'American Tobacco Co.

a envoye prosque tons ses agents aupres des marchands de

gros du (Janada et fait avec eux un arrangement en vertu

diupiel s'ils tiennent le tabac et les cigarettes de 1'Ameri-
can 'I'obacco Company ils auront un certain rabais, c'est-a-

dii-e s'ils tiennent ces marchandises exelusivement. Les

autres manufacturiers pretendent cpi'ils ont fait des efforts

ropetes ])our placer leurs marchandises chez les coinmer-

(;ants en gros, mais (ju'en presence des conside7"ations plus

axantageuses offertes par la grosse compagnie, ils leur a

etc impossible de reussir. Hs ont declare en outre qu'en

certains endroits I'American Tobacco Company a dit aux
marchands que s'ils tenaient les marchandises de toute

autre compagnie en dehors des leurs, elle leur retirerait

ses t.{il)acs et ses cigarettes. C'est une chose que les coni-

mej\'aiits de gros ne ])euvent laisser faire ear leurs clients

demauiieid. ces cigarettes ei ces tal)a(!s. Les delegues out dit

(pie ce (|u'ils attcndaieul du gouvernemeut etait (pfil ])asse

une loi declarant illegal tout contrat exclusif entre ime

compagnie et un coramergant, ou entre deux commergants ;

ce qu'ils demandent, c'est la liberte du commerce.
L'hon. M. Fielding dit que la question est difficile a

trancher, car quand un homme a etabli un certain com-
merce, il a line sorte de droit a conserver son propre com-
merce avec certains commergants, mais il ne devrait pas

faire en sorte qu'il soit impossible aux autres de faire une
honnete concurrence. Les autres ministres out ete egale-

ment d'avis que la question est des plus difficile a resou-

dre, nuiis apres avoir entendu les vues de la delegation ils

ont dit qu'ils feraient de leur mieux pour empecher qu'au-

cune Industrie canadienne tombe entre les mains d'un mo-
nopole. La question serait consideree dans toute son eten-

due. M. Gerald, le depute-ministre du Revenu de I'lnte-

rieur et les deputes des comtes interesses accompagnaient
la deputation.

JOURNAL COMMERCIAL

Nous lisons dans le Liquor Dealer :

De temps k autre, nous rencontrons un homrae dans le

commerce de liqueurs qui refuse de souscrire a un jour-

nal de son commerce pour ce motif " qu'il n'a pas le

temps de lire." On ne peut placer cet homine que dans

deux categories seuleraent : ou il est trop mesquin pour

payer le petit moutant que vaut I'abonnement d'un an

au journal, ou il manque de rintelligence necessaire pour

comprendre combien important est un journal de com-

merce dans chaque genre d'affaires, car il n'est pas un
homme, dans aucun genre de commerce, qui ne puisse

disposer d'une heure ou deux durant la semaine et con-

sacrer ce temps a lire son journal.

Si le prix clu journal etait exorbitant, il pourrait avoir

une excuse ; mais il est si minime pour une annee entiere

que, pas un seul homme faisant affaires dans n'importe

quel genre de commerce, devrait s'en passer. Dans le

dernier cas, il y a une excuse, car I'homme ne connait

pas mieux, et par suite de son manque d"intelligence, on

ne peut attendre aucun effort de sa part. En regie gene-

rale, les hoteliers de cette derniere categoric ne durent

pas ires longtemps dans le commerce de liqueurs. Leur

place est prise tres rapidcment par des hommes d'une

intelligence plus grande, et qui mettent en pratique dc

meilleui'es methodes d'affaires.

UNE OPINION AMERICAINE

Nous lisons dans le Trade Press List, de Boston :

La nouvelle publication canadienne Liqueurs et

Tabacs, Montreal, est remplie d'articles commerciaux

d'actualite. Nous regrettons qu'ils ne soient pas tra-

duits en anglais, de maniere qu'on puisso les reproduire

dans les journaux commerciaux americains, en general.

Nous felicitous de tout coeur les editeurs, et faisons cette

prophetic qu'un pareil travail ne peat que rapporter le

succes.

if Sur le lot de 550,000 cigares offert au cominerce par la niai-

son L. Cliaput, Fils & Cie, il reste a peine 150,000 cigares. Les
clients de la niaison qui d^sirent profiter de cette occasion excep-

tionnelle feraient bien de se hater de placer leius coniniandes.

Nous recouiniandons d'une fagon toute speciale le cigare de la

marque "La Vashti " c'est un cigare d'une valeur r^guliero de

$55.00 le mille ; il est oft'ert uiaintenant a $38.00 le mille.

" El Maska" *' Emporium "

if Le nieilleur cigare h. 5 cents — I'El Maska de rEmporium
Cigar Co de Saint Hyacintlie et le seul cigare a 10c en pur Havane
—1"' Emporium " ont trouv6 le meiUeur accueil i)armi les consom-

niateurs - tons l<js marchands de tabac, aprfes y avoir goule, s'em-

presseront de les demander, pour ne pas manquer la vente.
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Cigarettes

Sweet

Caporal
Les mieux connues

dans le monde entier.
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LES PLANTATIONS DE TABAC A CUBA

II y a dans I'ile de Cuba 15,831 plantations de tabacs,

12,773 desquelles ont une superticie de uioins de

6 acres
; 1,890 plantations ont de 8 a 16 acres chacune

;

860 comptent de 16 a 24 acres et il n'y a que 599 plan-

tations qui ont une etendue superieure a 240 acres.

Dans la province Pinar del Rio letendue moyenne des

plantations est de 7.3 acres tandis que dans la province
de Santiago, [la moyenne n'est que de 1.7 acres. Le
nombre total cfacres afFectes a la culture du tabac dans
I'ile de Cuba est de 81,745 acre.s. Dans ce total 21,200

acres sont cnltives par les proprietaires et 60,500 acres

par des locataires.

Ces chitfres ressortent d'un rapport sou mis par Senor
de Abad au Concrres des Etats-Unis.

Une depeche de Londre.'^ dit que la " Ogdens Ltd.
"

qui represente la " American Tobacco Co a donne avis,

le 20 courant, de son intention de faivc un abandon eom-
plet des profits nets on de 200,000 livres sterling- cliaque

annee, pendant les (jiiatre annees a venir, en guise do bonus
en faveur de leurs clients.

C'est la reponse americaine a la tentative de I'Imperial

Tobacco Co. de boycotter les niarcbandises americaines.

Une circulaire de Ogdens Ltd. fait ressortir que I'oflfre de

l'Im])erial Toliacco Co. de distribuer un bonus au montant
de 50,000 ]i\TcP sterling ne pent se cmupai'er jiA'ec le bonus

que les detaillcurs rcccvront s'ils ciuil imient leurs rela-

tions avcc ranialga Illation americaine.

La publicite aussi necessaire que les vendeurs

On a bien dit que I'annonce etait le i-emplayant mo-
derne des vendeurs. Le commis et le voyageur de com-
merce ont ete pendant un temps les seuls intermediaires

du marchand, entre sa marchandise et I'acheteur. Leur
salaire dependait fortement de leur habilete a mettre

I'un et I'autre en contact. Le voyageur de commerce
s'effor^ait de reprendre le fil de la conversation rorapue

le mois precedent, et le commis essayait de vendre les

marcbandises au gout du client. Les annonces ont pour
but de faire ce meme travail dans toutes les lignes.

Elles visent a employer un langage d'affaires que com-
prennent tons ceux qui les lisent, dit le American Wine
Press.

Avis de Demenagement
MM. E. N. Cus.son it Cie, manufacturiers de cigares, No 894

rue Ontario, adressent a leurs clients la lettre circulaire suivante :

Tel. Bell (Est) 1610. Montreal, mars 1902.

Cher Monsieur. — L'augmentation considerable (jui s'est pro-

duite dans nos affaires, depuis quelque temps, nous force a aban-
donner notre ancien local devenu insuffisant.

Nous avons construit sur la rue Ontario, No 894, entre les rues

Shaw et De Lorimier, une nouvelle manufacture, spacieuse et

pourvue de toutes les ameliorations modernes, oil nous serons dans
les meilleures conditions possibles pour donner a notre clientele

entiere satisfaction.

Esperant que vous voudrez bien nous cf)ntinuer votre patronage

a notre nouvelle place d'afi'aires, nous avons I'honneur d'ltre, vos

tout devours,

E. N. CussoN & Cie.

P. S. — S. V. P. prendre note de notre nouveau numero de
Telephone (Est) 1(510.

Les ^t^llaKistl•s i-.xpcrls cUar};<;s par la Aincrican To1)acc() Company do disposer avc-c arv Ics vitrines tie scs clients, sont .irrivfs Jl Toronto. Le
ait est Evident—un fait (|ue robscrvateur de plus superfieiel niC-nie ne saur.ait se dispenser de reniarnuer.

Le rfsuUat de leur travail est visible sur toiites Ics rues prineipalcs de la ville—sous hi forme d'une varitfttf de combinaisons de decoration artis-

li(iuc, fabricpi^es ;i vee U s boites dc eiKarettcs " Sweet Caporal " famili^res fl tons les fumeurs et sur les(in'clles se dtftache, cncadrC-e dc lumiOres incan-
descentes. la figure d'une belle fiUe .'lux traits sy mpatliiiiues.

Cela v;iut la peine de faire lui lour .^ tr;ivers les princip.ales ;u l&res commerci.-ilcs de Toronto pour cx.'iminer ees ic)lis elVets dc decoration. Nous
leproduisoiis ci-contre une photoRrJipliic de la vitrine dc M. II . St:ineland, fl I'anjflc des rues Vonjic cl llaylcr, C'cl el al.-'i j;e-uio(lC|c rc|iroduil le

lanieu.x pout de BrooMyn avcc Ics tours, Ic vi.-iduet, les ciblcs. etc.

Voilft unc bcUc cl iutclliKciitc pnlilicilc; m.-iUlcurcusement, clle n'est pas i"^ la jiorl^c de toutes les bourses.
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Tabacconistes en Qros
et Detailleurs

Nous vous soumettrons des prix

et echantillons defiant toute con-

currence pour des

LOTS DE 5,000 a

100,000 Cigares

Nous faisons une

specialite de la

fabrication de

MAROUES SPECIALES

Nos Prix

varient de

$14.00 a

$125.00

le mille.
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E.TABLI 15TS

LE CIGARE LAFAYETTE
par le choix des tabacs et la main-d'oeiivre experte employes
I la fabrication, nous perraet de le recommander conime etant

Le Meilleur Gigare a 5c.
actuellement sur le marche, aussi jouit-il d'une vogue immense
et provoque-t-il une forte et toujours croissante demande.

J. m. FORTIER LIMITED

/ •

^

1

bureau: 1982, RUE NOTRE - DAME, HniyTPCAl
manufacture: I5M61, ST- MA RISE, IflUll 1 IlLAL

CIGARETTES :

HAVANETTES, lo petits cigars havana pour 15c.

2 PAQUETS POUR 25C»

ROYAL, lOC. Egyptian B.end. SONADORA, IOC.
Tabac de la Havane.

CREME DE LA CREIVIE, lOc. v.rg.n.a.

LAFAYETTE, lOc. a pour 25c TRILBY, 5c.

TABACS COUPES

:

Fortier's Cut Cavendish.

Creme de la Creme Perique Mixture.

" " " Tabac a Cigarettes.

1902
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A LA HAVANE LE TABAC ET SON HISTOIRE

M. Elkan, de MM. Ed. Youngheart & Co, a bien voulu
nous faire un rapport de son tout recent voyage a la

Haviine. Nous le publions, car nous le croyons denature
a interesser les lecteurs de LiQUEURS ET Tabacs.

Le voyage de New-York a la Havane est, a la fois,

tres agreable et peu dispendieux. Sa duree par les va-

peurs de la Ward Line est d'environ quatre purs. Le
prix du passage revient a $80.00 aller et retour.

Les hotels de-la Havane font regretter ceux du Canada
et des Etats-Unis. Non seulement ils coutent fort cher,

mais la nourriture lais.se k desirer. A la Havane le tarif

est de SC.00 (or) par jour et Ton y loge a deux dans les

chambres. Dans les villas de I'interieur, on est encore

plus mal et les prix sont plus eleves, la inoyenne est de

!57.00 a S8.00 par jour.

Les chemins de fer ont fait de grands progres dans I'ile

de Cuba, la plupart des villes importantes sont reliees

entre elles.

La situation financiere de Cuba s'est beaucoup ame-
lioree, on s'attend a un grand essor des que les droits

d'entree aux Etats-Unis sur les tabacs et sur les sucres

auront ete abaisses.

Les Americains qui, autrefois, etaient les clients les

plus serieux des Cubains pour les tabacs, s'abstiennent

d'acheter dans I'attente d'une reduction des droits de

douane ; I'abstention des Americains permet aux ache-

teurs des autres pays de faire des transactions profitables.
" Lea Cubains demandent une reduction de 40 p. c.

sur les droits actuels ; dans les milieux bien informes on

semble croire que Ton coupera la poire en deux et que
20 p.c. de reduction seroni accordes.

" Relativeraent a cette question de droits d'entrees sur

les tabacs de la Havane aux Etats-Unis, les chifFres sui-

vants sont interessants ; le gouvernement americain pre-

leve un droit d'entree de 35 cents par livre sur les tabacs

pour tilasse et de $1.85 sur les tabacs destines aux robes

de cigares. Au Canada, nous ne payons qu'un droit

uniforme de 10 cents par livre ce qui me fait dire que
le cigare de 5 cents du Canada est preferable a celui qui

se vend 10 cents aux Etats-Unis.
" L'exportation des cigares manufactures a la Havane

a pris beaucoup d'extension depuis que les prineipales

manufactures ont ete absoabees par deux grandes com-
pagnies.

" La plus grande partie de la fabrication, y compris

les cigares les plus dispendieux, sont destines a I'AUe-

magne, ensuite viennent I'Angleterre et I'Espagne.
" Quant au marche du tabac en feuilles, il est, comme

il est dit precedemment a I'avantage des acheteurs, sauf

cependant pour les tabacs destines k la robe des cigares

qui sont tres rares et tenus a des prix excessivement
durs.

" La recolte de 1900 qui vient d'etre mi,se sur le mar-
ch6, est d'une belle qualite ; celle de 1901 promet d'etre

bonne
;
quant a la recolte de 1902, elle sera abondante,

pourvu que les pluies que Ton attendait a I'epoque de

mon depart aient eu lieu.

" En sorame, vous pouvez dire a vos lecteurs qu'ils ont

le droit d'esperer de fumer de bons cigares, car les prix

avantageux des tabacs de la Havane perniettront aux
fabricants de produire de bons cigares."

•ff M. O. Laflour qui visite le.s hoteliers et les tabacconistes de
Montreal pour la manufacture de cigares K. N. Cusson it Cie,

nous dit que lew affaires du Printeinp.s coniuiencent hien ; la vente

pes cigares Ssohuier et des Capituls augmente rapidement.

{Suite et fin.)

Le talxic en Orient.—Les renseignements sont encore
moins po.=itifs sur le point de savoir comment le tabac

se i-epandit en Orient, oil il est aujourd'hui d'un u.sage

au moins aussi repandu que chez nous.

D'aucuns pretendent meme que la plante ne serait pas
allee en Orient mais que, tout au contraire, elle en serait

venue.

Au comiuencement du dix-septieme siecle, I'herbe

commen(,'ait a etre d'un usage assez repandu en Angle-
terre. De la, d'apres les auteurs, elle aurait passe en
Asie, par I'Hindoustan, puis le Siam, la Chine, et toutes

les regions orientales.

Mais, d'autre part, le medecin Murray croit que le

tabac avait penetre en Europe venant de Perse, avant la

decouverte de I'Amerique. Chardin, marchand brevete

du roi de Perse, qui sejourna en ce pays au milieu du
dix-septieme siecle, affirme que le tabac y etait natu-

ralise depuis le treizieme siecle.

Ce sont la desalfirmations qui n'ont rien d'invraisem-

blable, mais qui auraient besoin d'etre contr61ee.s. II n'y

a en effet aucune impossibilite a admettre que la plante

ait existe simultanement a I'etat sauvage, depuis une
longue antiquite en Amerique et en Perse. Mais on ne

pense pas, generalement, qu'il en ait ete ainsi.

L'engouement pour le tahac—Revenons a la France.

L'Jierhe d la reine y fut accueillie avec un veritable

enthousiasme. Tout le monde se mit a se I'introduire

dans le nez. Car c'est sous forme de poudre a priser

qu'elle avait ete off'erte a Catherine de Medicis.

On la considera comme une punacee anirevselle, sus-

ceptible de guerir tous les maux. Pour un peu on
I'aurait divinisee, tout comme I'avaient fait les sauvages

des deux Ameriques.

Non seulement tous les hommes prisaient I'herbe a la

reine, pour purger, disait-on, les h.iimears stnimeuses du
cerveau. Mais la Reine, fort super.stitieu.se, I'employait

dans ses pratiques de sorcellerie et de cabalistique. Les

droguistes I'introduisaient dans nombre de leurs remedes
;

les ferames lui demandaient la solution de tous les

problemes secrets de leur vie.

Seuls les medecins resistercnt, peut-etre par crainte

de voir un remede au.ssi souverain les priver de leurs

malades en les guerissant.

Et cependant la vente de la precieuse plante augmen-
tait chaque annee d'importance, car, de la France, qui

donnait le ton aux autres nations, la mode s'en etait

repandue rapidement dans I'Europe entiere.

Non seulement on faisait venir les feuilles qui pous-

saient naturellement en Amerique, et principalement

dans les Antilles, mais on cherchait, bientot avec succes,

a en aclimater la culture en France et dans tous les pa3's

voisins.

Et, des cete epoque, nous voyons des speculateurs

obtenir des gouvernements le privilege du commerce du
tabac. Moyennant un droit tixe perru par I'Etat, celui-ci

protegeait un monopole qui devenait I'origine de for-

tunes immenses.

En F)elgique, en Hollande, en Angleterre, partout

entin, c'est une fureur parmi les seigneurs et les bour-

geois. C'est ainsi que, des I 590, le gout du tabac etait

fort developpe en Hollande, ou tous les etudiants le

fumaient cbnstamment.
A la v^rite la contiauce des malades dans la reelle

efficacite de la panaree n'avait pas tarde a etre ebranlee

par r^vidence des faits. Mais, meme priv6e de ses pro-
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prietes therapeutiques, elle continuait a regner en sou-

veraine maitresse.

Les persecutions.—Pour assurer a tout jamais la vogue
de I'herhe d la reine, il ne fallait plus que quelques per-

secutions.

EUes ne se firent pas attendra.

En France, la protection hautement affichee de Cathe-

rine de Medicis imposa d'abord silence aux detracteurs

du tabac, k cenx qui ne croyaient pas k ses mille vertus

curatives, ou simplement aux envieux, ennemis de toute

innovation, bonne ou mauvaise. Mais une hostilite,sourde

d'abord, ouvertement declaree plus tard, ne tarda pas

beancoup a se manifester.

Cette hostilite ne fit qu'accroitre Tengoucment du plus

grand nombre. Riches et pauvres, hoinmes et femnies,

inalades et bien portants, chacun muni de son petit rou-

leau de feuilles, et de la rape qui devait les reduire en
poudre, voulait en user. C'etait a qui en prendrait et en
oftrirait.

Les pouvoirs publics, cependant, ne tardent pas k
prendre parti dans la querelle. Sans qu'on puisse bien

exactement comprendre la cause d'une pareille volte-face,

la poudre qui, jusqu'alors, passait pour guerir tous les

maux, £ut brusquement soup9onnee de les occasionner

tous. Et, vers 1620, sous Louis XIII, une ordonnance
de police vint defendre " de vendre cette drogue a tout

autre qu'aux apothicaires, sous peine de quatre-vingts

livres parisis d'amende."

Cette ordonnance, sans doute rarement appliquee, fut

de nul efFet.

Ailleurs les mesures prohibitives ne furent pas tou-

jours si anodines, mais elles ne furent pas plus efficaces.

En Angleterre, sir Walter Raleigh s'6tait monti'e, dans
les dernieres annees du seizieme siecle, le principal pro-

pagateur du tabac, et de sa culture en Irlande, en Angle-

terre et en Ecosse. La reine Elisabeth favorisait d'ail-

leurs ses efforts. Mais son successeur Jacques ler, enne-

mi declare de la nicotiane, fit enfermer d'abord, puis

decapiter Raleigh, en I'accusant d'un eomplot dont il

etait bien innocent.

Jacques ler ne se borne pas a interdire I'usage du
tabac a ses sujets, il cherche a les convain'cre en ecrivant,

en 1619, un traite intitule ilfisoc«j);;os (haine a la fumee),

dans lequel il combat, avec la plus grande vigueur,
" I'engouement public pour une herbe sale et puante."

—

" Si vous ne suivez mes conseils, dit-il, vous attirerez sur

vous la vengeance divine, vous nuirez a votre sante, vous
ruinerez votre bourse, vous deshonorerez la nation aux
yeux de vos concitoyens et aux yeux des etrangers."

Quelques annees plus tard, en 1628, le pape Urbain
VIII interdit d'une fayon ab.solue I'usage du tabac dans

les eglises, sous quelque forme, et de quelque maniere

que ce soit, sous peine d'excommunication. II autorise

les bedeaux a confisquer, a leur profit, les tabatieres des

fideles, autorisation dont les bedeaux durent user avec

rigueur, les tabatieres etant presque toutes, a cette

epoque, faites d'or ou d'argent.

En Russie, le grand due Michel Fedorowitch se montre

plus severe encore. A quiconque sera surpris fumant, il

promet la bastonnade. Le nez sera coupe, en cas de reci-

dive. Et la decapitation est reservee aux incorrigibles.

L'histoire ne dit pas si beaucoup de nez furent coupes,

ni si on enleva la tete a beaucoup de malheureux d^]k

prives de leur organe olfactif,

Le clerge russe, marchant sur les traces d'Urbain VIII,

declare heretique tout fumeur ou tout priseur.

Mais a la tin du dix-septieme siecle, Pierre le Grand
rapporte toutes les mesures de rigueur prises avant lui,

Anx Marchands de la Vllle et de la Campajjne

Attendez

!

Mes voyageurs sont mainteiiant sur la route et vous

montreront les plus belles vari(^;t(^!S de tabac en feuille

et de cigares du Dominion, a des prix tres raisonnables.

CORRESPONDANCES SOLLICITEES.

JOS. COTE. Importateur et Marchanii de Tabac en gros, QUEBEC

Nous possedous la faveur du consommateur et du marchand, par la qualite toujours dgale,
la fabrication soignde et les prix r6mun6rateurs pour le commerce de detail, avec nos
marques
" ROSE QUESNEI< " tabac a fumer, eu pouches, Vf„ se d^taille a 5c.

"POKER" melange Cauadien et virgiuie, Cut Plug, doux, en Ha, se d^taille a 5c.
" lyONG TOM" melange Canadien et Virgiuie, Long Cut, eu Vu, .se d^taille a 5c.
" GOIyD B'E^Itlt " bou tabac a chiquer, en torquettes.

"SII/VER BEI^Iv " tabac a fumer, melange des meilleures sortes de tabacs Caua-
diens, en boites de ferblanc de se d^taille a 10 c.

I'OV'R I'RIX ET ECHANTILI.ONS, s'ADRESSER A

THE ROCK CITY TOBACCO CO., - - QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES
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et se declare ouvertement protecteur du tabac. A cette

epoque, d'ailleurs, toute persecution avait pris lin, depuis

longtemps, dans les autres etats de I'Europe.

Du c6te de I'Orient, les choses se passaient a peu pies

de la meme maniere.

Le sultan ottoman Amurat IV, considerant que le

tabac enivre et que le Coran condamne I'ivresse, interdit

de fumer et de priser. Aux fumeurs, on fendra les

levres ; aux priseurs, on coupera le nez
;

et, au besoin,

on decollera les uns et les autres.

Peu apres, Mahomet IV, vers 1670, surveille lui-meme
I'execution des ordonnances. Quand il surprend un
fumeur dans ses promsnades, il lui fait attaeher autour

du col un rouleau de tabac, lui fait passer une pipe au
travers du nez, et, ainsi accoutre, il le fait pendre- haut
et court.

En Perse le chah Abbas en usait a peu pres de la meme
fa9on. On n'eut jamais, dans ces regions, un grand res-

pect de la vie huniaine.

D'ailleurs les menaces, pour etre plus terribles, ne fu-

rent pas pour cela plus efficaces. Les musulmans trou-

vaient dans une fervente pratique de la pipe un avant-

coureur, des delices promises par le Prophete a tout bon
serviteur de I'lslam, et. malgr6 tout, le tabac continua h

meler ses aromes a toutes les voluptes orientales. Au-
jourd'hui on voit dans I'Orient entier, hommes, femmes,
enfants de toutes les classes, vivre la pipe a la bouche.

Les gros benefices reviplacent les persecutions,.—Les

prohibitions n'arreterent pas le mouvement. Partout on

se rit des peines que I'autorite n'ose appliquer. On fait

peu de cas des dangers d'un poison qui tue si lentement.>

Alors les gouverneraents changent de tactique. Loin

d'interdire une consommation qui ne fait que croitre

chaque jour, ils songent k en tirer profit, et reviennent

bientot au regime du monopole, qui avait ete inaugure

par Catherine de Medicis elle-meme.

Le milieu du dix-septieme siecle vit cette evolution.

En 1674, Venise afBrme, pour 40,000 ducats, la fabri-

cation des tabacs.

En 1674, Colbert aff'erme ce monopole, pour la France,

au prix de 600,000 livres.

Vers 1700, Pierre le Grand fait de meme en Russie
;

le monopole de la vente est afferme pour 15,000 livres

sterling.

De nos jours ces sommes nous sembleraient bien

minimes, puisque, pour la France seulement, le benefice

net realise par I'Etat sur la vente du tabac depasse

annuellement S64,000,0C0. Mais c'est \k une question

sur laquelle nous aurons a revenir.

-jif Le cigare Victoria Cross, famili^rement connu sous le nom de
V. C. fait des progres rapides dans la faveur populaire. MM. E.

N. Cussou & Cie n'ont rien n^gligd pour en faire le meilleure ci-

gare k 6 cents (|ue Ton puisse trouver sur le march^ canadien

Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, car des qu'ils seronts ins-

talles dans leur nouvelle manufacture MM. E. N. Cusson & Cie

seront mieux a meme., par suite des nouveaux moyens dont ils dis-

pcseront, de perfectionner encore la fal)rication du cigare Victoria

Cross ou V. C.

M. L. M. Fortier partira tres prochainement pour un voyage

itendu dans I'ile de Terreneuve et aux Berinudes. Nous n'avons

nul doute que cette tourn^e d'affaires aura le plus grand succes.

M. Fortier a en mains tout ce qu'il faut pour r^ussir
;
I'c^loge des

cigares et cigarettes de la J. M. Fortier Ltd n'est plus a faire.

L«squalit^s personnelles de M. Fortier, son intelligence des affaires

et sa connaissance parfaite de la langue anglaise feront le reste.

II faudrait dans maintes branches de nos industries canadiennes

des hommes a large initiative comnie M. J. M. Fortier qui ne se

contente pas du march^ domesticjue et va lutter au dehors contra

les articles etrangers pour faire apprecier, comme ils le nieritent,

nos excellents produits canadiens.

LES CIGARES DE LA HAVANE

OMME on le sait, les cigares de la Havane
sont universellement reconnus corame
Ruperieurs a tous par les connaisseurs.

Les feuilles, triees avec soin par qualite,

sont souinises a une fermentation spe-

ciale, assez prolongee. Quand elles sont
arrivees au point convenable, on procede a la mouillade.
Celles pour capes sont etendaes les unes contre les autres
sur un sol carrele,. et retournees d'heure en heure, puis
mises en barils reconverts d'une toile humide.

Les tripes ou feuilles pour interieur, sont jetees pele-

niele dans des barils.

Les tabacs mouilles un jour sont ecotes le lendemain.
Les feuilles pour capes, bien triees, sont assemblees en
paquets de 25 a 50, et disposees dans des caisses en fer

blanc hermetiquement closes ; elles sont gen6ralement
employees le lendemain, pour eviter autant que possible

tout nouveau mouvement de fermentation.

Les tripes, elles, sont placees dans des barils a douves
raal jointes, et recouvertes d'une toile. Elles fermentent
la-dedans pendant 8 a 15 jours, suivant la quantite de
resine qu'elles contiennent. Cette fermentation lente

n'est pas accompagn^e d'echauffement sensible.

Quand par hasard il se produit un developpement
brusque de clialeur, on s'empresse de vider le baril et de
refroidir le tabac

Les matieres ainsi preparees sont livrees aux cigariers,

Ceux-ci, qui travaillent sans I'aide d'aucune machine,
comme on le fait egalement en France pour les cigares

de prix eleve, sont ordinairement d'une ires grande
dexterite' et arrivent a donner a leurs cigares une re-

marquable uniformite d'aspect et une grande homoge-
neity interieure.

Pour faire un cigare, le Havanais prend plusieurs

morceaux de feuilles de tripes qu'il place a plat dans le

creux de la main gauche en ayant soin de mettre le plus

large en dessous. Apres avoir ajoute quelques debris

pour donner au cigare le ventre convenable, il fait un
rouleau du tout de maniere que la premiere feuille, ser-

vant de sous-cape, enveloppe completement les autres,

puis il roule la tripe entre ses deux mains.

II reste a caper le cigare. Pour cela, le Havanais place

la demi-feuille de cape devant lui, s'eloignant vers la

droite ou vers la gauche, mais I'eavers en dessous et la

convexite tournee en dehors, de fa9on que les nervures
soient sensiblement paralleles a I'axe de la tripe. Avec
un couteau, il rafraichit le bord exterieur de la feuille.

II coupe ensuite la partie interieure, qui presente de trop

fortes nervures, puis il roule son cigare sur la table avec
une main, tandis qu'il tire la cape avec I'autre main.

De la sorte, chaque demi-feuille ne donne qu'une cape.

II en resulte que I'aspect des cigares est generalement
satisfaisant, mais que le prix de revient est eleve. Un
certain nombre de demi-feuilles pourraient fournir avan-
tageuseraent deux capes ; mais les ouvriers havanais se

refusent k ce dedoublement. Puis la tete bien formee, la

cape legerement collee a la tete, le cigare est coupe a
longueur, et roul6 sur la table de maniere k lui donner
une forme de revolution presquc parfaite en meme
temps qu'un lustre particulier.

II reste a secher a I'air libre ou dans des armoires,

puis a trier par nuances, et a mettx-e en cott'rets. Les
coff'rets sont conserves dans un local ou la dessiccation

s'acheve lentement, a I'abri d'une vive lumiere et des

courants d'air.
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STATISTIQUES D'IMPORTATIONS ET D'EXPORTATIONS
IMPORTATIONS POUR DECEMBRE 1901

\.lgai vtti.s $0 po.r ib. et 25 p.
Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Kgypte
Autrcs pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c.

Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Mexique
Philippines
Autres pays

No.
139,000
.51,001)

19(5,542

,33 000

419,542

Total.

Tabac coupe, 55c par lb.
Angleterre
Ktats Unis
Autres pays

Toial

.

Tabac A. priser, 60c par lb. -
Angleterre
Etats-Unis

Total.

Tabac en palettes et autres tabacs manufac'
tur6s. N.A.S., 50c par lb. —

Angleterre
Etats-Unis

Total

.

Pipes en tons genres, luontures, porte-cigareltes et

lenrs etuis n6cessaires de fumeurs et leurs
caisses et blagues a tabacs, 35 p. c. —

Angleterre
Etats-Unis

V Autriche —
AUeniagne
France
Autri.s pays :

Total

7,050
29,0
513,800
27,450
1)1,000

12,350

650,050

Lbs.
4.141
7,C84

1,707

12.932

6
610

61()

100

9,829

9,929

704
852

1.18H

106

2,850

192
1,8,50

25,845
477
6&7
315

29,346

3,968
3,455
301

7,724

4

240

2o3

31

3,242

3,273

5,840
3 567
2,611

3.492
1,198

4

16,712

EXPORTATIONS POUR DGCBXBRB 1901

Articles et F'ays

on

Exportes.

Cigares

:

Angleterre
Intles Ang. Occ den tales.

Etats-Unis
Autres pays

Total.

Cigarettes

:

Angleterre .

Etats-Unis .

.

Autres pays.

Total

Tabac. cotes et dechets
Etats-Unis
Alleniagne

Total

Tabac. palettes etcoup6
Anglet(.'rre
Etats-Unis
St. Pierre
Terreneuve
Autres pays

Total

Marchandisps,
la proluction
du Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

Va-
le ur.

24,023
13,852

.531

1,325

37.905
I

1,856

100 ' 40
46

1

71

13,375 .3,746

1,705

15,226

544

4.401

Marchandises,
non produits
au Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

37

2,208

2,208

i,roo

40 J

,56

1,456

Va-
leur.

78

78

172

172

420
2(i3

26

709

Total
des oxporta-

tions.

Quan-
tiiy.

Lbs.

37

24,023

16,090

40 113

I 0:0
446

13,375

1,761

16,682

Va-
le ur.

20

20

78

78

531
1,497

2,0z8

460
334

3,746

570

5,110

JOS COTE, QUEBEC.

La vieille cite de Chaniplain n'e.st pas, au point de-vue indu.striel,

reniarquable uniquemeni par le developpement de ae-s manufactures

de chaussiire.s. Depuis uii certain noinbre d'annees, le commerce et

la fabrication des cigares et des tabacs prepares ont pris une impor-

tance reellea Quebec et les marques de cigares et de tabacs qu'on

y produit peuvent rivaliser avec cellea des autres centres Canadiens.

Nous presentons aujourd'hui a nos lecteurs, M. Joseph Cote, le

negociant bien connu en Tabacs et Cigares dont I'assortiment est

connu bien au-dela du district de Quebec.

M. Joseph Cote dont I'etablissement est des plus importants
aujourd'hui a eu des d-ebuts bien modestes. II commen9a ea car-

riere comine barbier; un seul fauteuil pour les clients et lui seul

pour les servir.

Travailleur, il ne pouvait supporter les moments de loisir que le

barbier connait forcement a de certaines heures du jour. Apres
avoir realise quelques econonomies, il acheta quelques boites de
cigares et un peu de tabac, la clientele vint petit a petit et dans le

salon du barbier et dans le magasin de tabacs ; un autre fauteuil et

un compagnon barbier devinrent bientot necessaires et peu a peu
le stock de tabacs et de cigares dut s'enrichir.

Le commerce des tabacs et cigares est, plus tard, juge suffi^ant,

plus que suffisant. M. Cote n'a pas trop de tout son temps pour
s'y livrer et il abandonnc le metier moins lucratif de barbier.

A partir de ce moment, le chiffre d'affaires augmente continuelle-

ment et rapidement.

Le defaut d'espace nous einpeche de montrer, etape par etape,
les progres et les succes de M. Jos. Cote dans son commerce. 11

nous suffira de dire qu'il fait aujourd'hui un tres gros commerce de
tabacs; qu'a I'exposition provinciale de Quebec des tabacs cana-
diens ont ete primes et qu'il ne compte pas moins de quinze
marques differentes de cigares, toutes sa propriete exclusive et que
son cigare "Champlain " a obtenu la medaille d'ur a I'Exposition
Universelle de Paris en 1900.

La clientele de M. Jos. Cote s'etend au loin, des voyageurs la

visitent sans cesse et les affaires augmentent toujoiirs.

Nos lecteurs, n'ont pu s'empecher de faire cette remarque : Que
de chemin parcouru depuis I'epoque du petit salon de barbier avec
son unique fauteuil jusqu'au jour ou nous voyons M. Joseph Cote a
la tete de son immense magasin de la rue Si-Paul, 188, ou entreat
et sortent continuellement tabacs et cigares !

II a fallu toute I'energie, tout le travail et tout I'esprit d'entre-
prise de M. Jos. Cote, avec une entente parfaite des affaires pour
pjjtenir de si heureux resultats. Ce sont ces qualites jointes a une
parfaite hononvbilite quo nous somnies heureu.x de saluer en M
(J9se|)l) p6fi. '

'
'

'

•'<
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II y a a la Havane un tres grand nonibre de fabriques

de cigares qui, toutes, produisent des modules tres divers

tels que hmdves, irabacos, e,rcepfionnales, conchas, etc.

Toutes ces fabricjues, les bonnes comme les mauvaises,

produisent tous ces modules, qui indiquent simplement
la. forme) Mais la qualite ne resulte pas uniquement du
nom ducigare, elle depend surtout du nom du fabricant.

I]nfin, dans chaque forme et pour chaque fabricant, il y
a plusieurs nuances.

Done, pour designer completement un cigare, on doit

donner son nom, qui indique sa forme; le nom du fabri-

cant qui caracterise pour ainsi dire les garanties de qua-

lite; et enfin dire quelle en est la couleur. Les princi-

pales nuances sont designees par les mots : oscuro,

mdclat'o, Colorado, claro, amarillo. Les nuances claires

sont generalement les moins estimees.

Parmi les principales marques, citons les suivantes :

Upmann, Figaro, Cabanas y Carajal, Morales, la Legiti-

midad, Villar y Villar, Patagas.

Parmi les cigares les plus renommes de ces fabriques,

ou pent citer Vexceptionnales d' Upmann, le gonzalo cle

Figaro, V imperiales de Cabanas, le non plus ultra de

Morales.

Les cigares fabriques en France, a la manufacture de

Paris-Reuilly, a I'imitation de ceux de la Havane, .sont

bien loin d'en avoir la qualite. Cela tient a deux causes

principales. Les feuilles importees de la Havane subis-

sent en route des alterations qui nuisent a leur arome.

En outre, pour se conformer sans doute au gout des con-

.sommateurs, ou fait les robes en Sumatra au lieu de les

fairo en Havane. Cela donne aux cigares un aspect plus

fin, plus agreable, plus estime des fumeurs fran(;ais, qui

se laissent sans doute guider davantage par la vue que

par le gout ; mais I'arome du Sumatra, franchement
d6sagreable, nuit .singulierement a celui des feuilles de

Havane qui constituent la tripe. Aussi les veritables

amateurs preferent-ils, avec raison, les cigares importes

a ceux, plus jobs, fabriques en Fi'ance.

M. J. M. Fcirtier vient de faire tout dernieremeiit un voyage
d'affaires a New-York.

Le I'oi Edouard Vll s'e.st mi.s a priser ; il en r^sultera certai-

nement, dit une depeche de Londres, un usage (jui se g^neralisera,

Aux diners de Maribarough House on presente au roi, au dessert,

une tabatiere en argent dont s'est servi autrefois le prince regent,

tandis que les dames sont encore a table. Le roi se sert copieuse-

ment, puis offre une prise a ses botes favoris.

La canipagne de publicite de I'American Tobacco Co du
Canada en faveur de ses cigarettes Sweet Caporal n'a rien perdu
de son intensity bien au contraire ! Les affiches 61ectriques pro-

duisant d'une facjon intermittente les mots "Sweet Caporal" se

multi[)lient .sans cesse. 11 faut ajouter aux afficbes deja pluc^es

aux terminus des dilFerentes lignes de cba:-s de Montreal celles qui

viennent d'etre placees aux coins des rues St Laurent & Craig
;

Bleury & Ste Catherine, Bleury it Craig.

MM. .Jobin & Fleury, Hit rue St-Paul, Quebec, disent que la

))elle temperature du mois de mars leur vaut un acci'oissement d'af-

faires, particulierement dans leurs lignes sp^ciales de cigares qui

se font remarquer de plufi en plus par leurs excellentes qualites.

La demande de leurs cigares "2 Bac " a 5 cts, et "Quebec"
k 10 cts augmentent rapidement. Tous les debitants de liqueurs

ot de tabacs devraient avoir ces niar(|ues ()u'ils olitiendront en
s'adrcssant a MM. Jobin A' Fleury.

jf MM. Miller it Lockwell, Quebec, rapportent que les mois de
Janvier et de f^vrier ont ete pour eux deux mois d'agr^able sur-

prise. Pendant ces deux mois, comparativement a I'ann^e der-

niere, la vente et la demande do leurs marques P. P. P. et 'I'od

Sloan ont doiibl(3 pour le moins, aussi ils pr^voient une aiin^e

exceptionnelle pour ces deux marques. Les maniues speciales

qu'ils manufacturent pour le commerce des jol)])ors en grus ont

^galemcnt attgmcnt^ en nombre. ]1 est bien |)eu de jobbers
importants pour lesquels la maison Miller A' Lockwell ne travaille

pas, nous disent ces niessieurs.

Apres avoir eu le plus grand succes a Quebec, le

professeur Brown, la reclame vivante de I'American
Tobacco Co., vient de changer son champ d'action. II est

venu a Montreal pour y augmentor la popularite des

cigarettes " Sweet Caporal."

M. T. A. Corby qui voyage dans la Colombie An-
glai,se dans les interets de la J. M. Fortier Limited, rap-

porte une grande activite dans les affaires. La vente des

Havanettes a ete excellente. . .

A la J. M. Fortier, Ltd, on nous declare que les

affaires pour le printemps ont une bonne apparence et

que tout semble promettre une aunee prospere.

Les collections pendant le mois de mars ont ete plus

satisfaisantes que celles des deux mois precedents.

Le marche des tabacs est tres ferrae, surtout en ce qui

concerne les Sumatra et les diverses feuilles employees
pour les robes de cigares.

La manufacture travaille a force pour produire des

cigares Chamberlain, High Cross et Cyrano de Bergerac.

Cette maison nous annonce qu'elle vient d'introduire

une innovation dans la preparation de ses cigarettes.

A I'avenir, les cigarettes des diverses marques de la

J. M. Fortier, Ltd, seront " crimped," c'est-a dire roulees

avec papier non gomme, ce qui presente un grand avan-
tage au point de vue hygienique. Cependant I'ancienne

methode de fabrication sera employee, si on le desire.

^ M. Cusson, de la manufacture de cigares E. N. Cus-
son & Cie, nous declare tout d'abord, qu'il a hate, comme
bien d'autres du reste, que la question de la prohibition

du Manitoba soit decidee. Un de ses voyageurs, M. Wil-
liams, qui e.st actuellement dans la dite province, se

trouve completement arrete dans les affaires, les com-
mer^ants de cette region ne veulent rien acheter avant le

2 avril, date du referendum.
Dans les autres parties de la Puissance, les affaires

sont bonnes en general et les paiements sont satisfai-

sants. Le marche du tabac en feuilles est tres ferme en
ce qui concerne les feuilles a enveloppes du Connecticut
et du Wisconsin. II est tres difficile, pour ne pas dire

impossible, de se procurer des tabacs du Connecticut.

La Granda Hermanos y Ca, capitalisee a ^^100,000

a obtenu ses lettres patentes. La premiere assemblee

des actionnaires a lieu le 20 courant. Le bureau de
direction provisoire se compose de MM. Francisco

Ciranda, N. Michaels et M. Michaels.

K. Hyslop (jui parcourt la Province d'Ontario pour Ja J.

M. Fortier Ltd ecrit que le commerce du Printemps s'annoncc
bien et que les cigares Chamberlain et Lafayette n'ont rien perdu
de leur popularite.

L'ancien associe de M. C. J. Lockwell, M. Edgar J. Miller,

de Beaumont, vient de s'associer a M. J. A. Blais de L^vis, pour
faire le commerce et la fabrication des cigares sous les nom et rai-

son sociale de "J. A. Blais it Cie."

II y a tabac et tabac

Le gout du public se ratfine d'annee en annt'e : telles marques
populaires il y a (juatre ou cinq ans se voient supplantees par des

man|ues nouvelles dont le principal merite est dans la qualite

superieure avant tout. En visant a amdliorer constamment sa

fabrication, en n'employant que des ouvriers d'une experience

reconnue et d'une competence eprouv^e, la Rock City Tobacco Co.

de Quebec est arrivee a placer sur le marche des marques de

tabacs (jui ont rapidement conquis la faveur populaire qui jus(|u'a-

lors s'attachait a des mar(|ues cependant l)ien connues. Malgre
son succes. The Hock City Tobacco Co. ne s'cndort pas sur ses

lauriers ; elle entend maintcnir ton jours la quality uniforme de
ses tabacs. MM. les tabacconistes peuvent compter sur des

produits toujours irreprochablos et cjui, par le fait, verront une
forte et coustante demande.
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Supcrkur

Uoila $d popularity

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.

CIGARE

a lOc.

Surpasse en

qualite et en ri-

chesse tous les

cigares a 10 cts

connus.

En parU

MANUFACTURI ERS DE

mm GouD6§et6nPai6U6s

MARCHANDS DE TABACS EN FEUILLES

MARQUES POPULAIRES

Tabacs coupes

:

" GOLD LEAF "

" ROYAL MAIL"
«-* PIONEER "

" PAPINEAU "

Tabacs en Palettes :

" LE HURON

"

" WELLINGTON
" PLANET

"

MAPLE LEAF '

MANUFACTURE ET BUREAUX :

236 et 237 Rue Saint=Paul

QUEBEC

Telephone : 2223

A. A. J. GINGRAS
Marchand en Gros et Detail de

Liqueurs, Epiceries Fines,

Tabacs, Cigares, Etc.

Je fais une specialite de I'approvi-

sionnement des bons Restaurants,'**

COIN DES RUES

St -Dominique et Ste- Marguerite

SAINT - ROCH QUEBEC
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Marques sp6ciales de raarchandises dont les maisons, indiqu6ea en caract^res noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons
manufacturent elles-memes. — Les prix indiqu^s le sont d'aprfea les derniers renseignements fournis Par les agents ou les manufacturiers.

The Amepican Tobacco Co. of Canada.

CIGARETTES ParmiUe.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s $12 00

Pet, 1210 12 00
Sweet Caporal, en boltesde 10 8 oj

Athlete en boites de 10 8 50

Old Judge, en boites de 10s 8 50

Maiestic. 20s 8 25
New Light, (lout tabac) lOs 8 50
Derby, en paquets de 6 (600) 3.78 ; lOs 6 30

Old Gold, (), («0 ) 3 78 ; l/lOs 6 30

Prince, 7. (7o0; 3.85 ; 10s 5 50

Sweet Sixteen, en boites de 10s, 5.50 ; 7s, (700) 3 83
Dardanelles (lurques) douces, medium, et

fortes, 10s 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

J..seph Cdt6, Quebec.

TABAC CANADIEN EX FEUILTES. La lb.

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boites, 1?11 $1 25

Puritan, en paquets, 1^128 1 00

B. C. No. 1, on paquets, l/12s 1 00

Derby, en tins, is 05

Southern, en paquets, 1/X2s 85

Old Judge, l29i, paquet 1 45

Sweet Capoial, l^lSs, paquet 1 15

Quesnel, 1900, ballots de 25 lbs $ 30
Parfura d'ltalie, 19i 0. ballots de 25 lbs 30
Turc aromatique, 1899, ballots de 50 lbs 22
Rouge 1899, ballots de 50 lbs 15
Petit Havane, boite de 50 lbs 18
XXXX. 19uO. ballots de 50 lbs 08
ler choix, 1899, ballots d.- 100 lbs U
B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs 1/09
XXX 1900. ballots 50 lbs 07
6 vieux 1900 15

Flor de Cuba, boite de 30 Ib.s 20
Grand Havane 1900. ballots de 50 lbs 13
White Burlay 1900, ballots de 100 lbs 16

Rose Quesnel 19ul, 35 lbs 20

TABACS COUPEES La lb-

TABAC COUPE A FUMER.

Old Chum, en paquet, 10s
en tins lbs. et ^s

" boite c

Puritan, en paquet, 1-lls
" en boite A lb
" en boite 1 lb

Cut Cavendish, en.paquet l-lOs

Hand Cut Cavendish, en boiie i lb
" " en boite 1-lOs

Durham, en sacs. l-12s et is
" en paquet, 1 lb

Ritchie's Navy Cut, boite l-5s

Ritchie's .SmoKing Mixture, boite is
1-lOs

Unique, en paquets 1-153

1 ib

i lb

O. K. Mixture, en paquet 15s

Lord Stanley, en boltc j lb

Perique Mixture, en boite lbs. et Js
Athlete Mixture, " is et is

St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite Js et is
et 1-1J pouches

Handv Cnt Plug, pouches l-5s

P. XXX, en boite ks
lib

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paquets i el i

Full Difss Mixture, Js. et is
Old Gold, 12s et is

'• " en boites is., 6 lb
" " i .iars et ,'; tins

Seal of No. til Carolina, l-12s. Js et is
" " cn pouches ,-s

" " en tins, J et ^

Duke's Mixture, en boites 1-lOs et 12s. 2 lb...

.

Virginity, 1 lb. drums
Red Deer cut Sumking, 11 d, lalb
Pure Perique, en boite ou ^ lb et paquet 1 lb
Tutie Hose, 1 lb dru iis

Old Virginia, en bol'es 1 lb et i lb
" en paquets 1 lb., Js, Js, 12s et l-16s.

Lion, en sacs 1-15

l-7s ;

Meerschium, en paquets 1-lOs

82
82
95
85
85
83
80

1 05
1 10
1 00
1 00
1 05
92
80
66
61

6u
61

1 05
1 15

1 35

1 20
90

1 00
95
82

90
80
95
95

1 05
95

1 05
1 05

1 25
80

1 75
1 00

75
08
64
61

Petit Havane i et i lb, boites de 2 et 6 lbs. . . .$ 35
Quesnel I bte's 5 lbs 60
Vendome tins i lb 1 15

CIGARES Le 1000

Bianca l ^l... | 13 Oo
Bruce 1-20 ... 15 00
Twin Sisters 1-20. .. 15 00

1-40.. . 16 00
CdWs fine Cheroots 1-10. ... 11 00
Beauties 1-20 ... 18 00
Golden Flowers 1-20 ... 23 00

1-40. ... 25 00
My Best (union) 1-20. ... 25 00
New Jersey 1-20. ... 25 00
V. H. C, 1-20 ... 25 00
Doctor Faust 1 20.... 28 CO

" 1-40.... 30 00
St-Louis (union) 1-20... 33 00

1-40.... 35 00
Champlain (union) I-IOO. ... 38 00

1-40... 38 00
1-20... 35 00

Saratoga 1-20.... 40 00
El Sergeant (union) 1-20.. 50 00
V. C. (union) 1-20.. . 35 J

TABAC EN POUDRE. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20. . . 32
Bean •' 5, 10, 20. . . 32
RoseetF6ve " 5,10,20... 32
Merise " 5, 10, 2i... 34
Rose extra en jarres de " 5, 10, 20 34
Uap6 en jarres de 5 lbs 1 00

TABACS EN PALETTES Par lb.

Ritchie's Derby Smoking, Solace, 3s., 8s et 16s 63
Ritchi 's Old Virginia Smoking, Twist, 3sS.. . 70
Old Virginia Solace, 3^8 70
Ritchie's Old Chum Chewing Solace, Thick

et Tliin, 9s (paquets de fi lb.) 67
.Standard, en paquets 9Js., boites 6 lb 67

Thin, 9s., 67

Joliette Tobacco Company.
A ClIlyUEH.

Club Navy. 5s. 10s et 12j
Altas Navy, Hs
Universal, 1 lb, bars, espac^ 12s
Universal, i lb. bars, espac^ 6s..
Anchor, 1 > oz. espacc 10s
Favorite Twist, 12-i

Sirdar, 8s
Welcome, 10s
Rosebud, 5J cuts to Ib. H\itts, 21 lbs
Something Good, rough and ready, 78. Butts.

15 lbs

ItOJ'ftl Oak, H9. ( 'ftildicH, U)i 11)3

E. N. Cusson & Cie, Montreal.'
le M

Capitol, Londrcs .foo CO
i;apitol perfectos 55 Ol)

Puro Elegantes oi 00
Puro Sublimes 50 OU
La Pitta 50 00
V. C 36 00
Nectar 36 i

Lisette 37 50
Little Pedro 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00
Marques Sp6ciales f6 OO et plus

J. M. Foptiep, Montreal.

CIGARETTES. Par M.

50 paquets Havanettes, paq. rouge $ 8 50
50 ' 10s. Roval 8 00
50 " 10s. Sonadora (Havane) 7 80
50 " 10s. et 20s. Chamberlain 8 00
25 " 20s. " . 6 60
50 " 10s Cr6mc de la Creme 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 7s. Lafayette, boite 6 00
100 " 6s. Trilby 6 00
50 " 7s. Sweet Moments 6 00
50 " 78. Git.ana, boites 350 6 00

Celles marquees 7s. misea aussi en lOs.

10 p. c. en lots de 20 M,

TABACS HACHES. Par lb.

Fortier's Cut Cavendish, boite de i lb $1 05
" de 1210 delb.. 1 15

Cr^me de la Creme Perique Mix, boite de i lb 1 05
Cr6me de la Cr6me Perique Mix, " de i lb 115
Purity Cut Plug, boite de i lb 81
Laurier Cut Navy, l2lOs 77
Cr^me de la Cr6nie Cig. Tob., 10 et 123. 95
Hyco Flake Cut I2l0s 85

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

Jobin & Fleupy, Quebec.
leM

Quebec $55 00
2 Bac O 30 00
Montcalm. 25 00
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Estimada 25 00
La Mencita . . . 25 CO

The Empipe Tobacco Company, Limited.

A CIIIQUER.

Bobs, .5s, cads. 20 lbs., .i cads, 12 lbs 36
10s, but ts, 24 lbs., ,i butts. 12 lbs 36

Currency, 13} ox. bars, 10\ cuts to lb,, butts,
24 lbs. i butts, 12 Ib,'^ 39

Currency Navy, 2^4,6 to lb J butts, 12 lbs 39
Currency Navy, JO to lb, \ Cads, 12 lbs. . . 39
Old Fox. Narrow lOs, butts 24 lbs., i butts

12 lbs ,' 40
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs., | Cads., 12 lbs. , 44
I'av Roll, 13i o/,. Bars, 6 cuts to the Ib, butts

15 lbs 44
Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 44

Suocupsale L. LaRue, Jp.

COl l'E A FUMER

Comfort J lb. en boites 5 lb 24
Trappeur, J lb, en boite 5 lbs 24

en paquets i et 1 lb 22
Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs 38
" " en paquets 5 et 1 lb 32

Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
" en paquets A et 1 lb 32

Napoleon, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
en paquets ^ et 1 lb 32

V. O. Mixture, l-iO lb, en boites de 4 lbs 38
en paquets .V et 1 lb 32

Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs 40

Horseshoe C'ut - olace, en paqtiets i et 1 lb. . . . 32
Horaei-hoe Cut Solace, en t lb. Fancy Tins . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" " en chaudi^re de ferblanc 40
Brown Shag, i lb., en boite de 5 lbs 30

en paquet de i et 1 lb J-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en paquets de i et 1 Ib 40
Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs 60

" en paquets de < et 1 lb 50
Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et i lb 50
O. K. Mixture, boite de 1-5 lb 40

1
'• 38

A Fl'MKK,

Empire. SJs, Ss et lOn , !i9

I'AI.ETTE A FUMEB.:

Red Cross, 10s, en caisses de 10 lbs
' Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs

A CHIQUER.

40

40

Spun Rolls, 16s, en boites de 5 lbs 60
1 " 10

Chocolate Fine Cut, en chaudiOres de 5 lbs. . . 60
" en boitesde 1 lb 00

Twist, l-16s . ,. 2J
Canadian Roll, en rolls de J et 1-5 lb 35
Gold Hlock Cut Smoking, en sacs de J lb, 48

1121b.., 18
" " en boites 4 lb— 46
" t' en paquets de 1-12 lb, 48



DEMENAGEMENT
Nous venons de prendre possession de la nouvelle

MANUFACTURE DE CIGARES
^ que nous avons construite sp6cialement, au No 894, RUE ONTARIO,

et qui va nous permettre de servir notre clientele dans les meilleures

conditions possibles et a son entiere satisfaction.

Nous appelons votre attention sur le changement de notre num6ro
de t616phone qui est aujourd'hui : BELL, EST 1610.

E. N. CUSSON & CIE, ^0=""^

894 RUE ONTARIO, SHal-lTrir^^^^^^^^^^

1^

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES:

66 99
t

Manufactures par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St=Paul, QUEBEC.



BOBS
Le tabac a cliiqvier le mieux annonce qu'il 3' ait, aujourd'hiii, sur le

marclie, c'est "BoIds," et les marcliancls disent qu'il donne la meilleure

satisfaction.

C'est nn article de premiere classe sous tous les rapports, et il paie un

bon profit aux marchands detailleurs.

EMPIRE
La meilleure palette a 5 cts de tabac a fumer au Canada, aujourd'hui.

Les ventes du " Empire " augmentent continuellement.

Le vendez-vous ? Si non, pourquoi pas.

THE EMPIRE1mm 60.
LIMITED

MONTREflU mmfi



If.'



PUR BRANDY ESPAQNOL
Contenu dans des futs et des caisses comme on le verra par la vignette ci-dessous

U mcilleure

marque $ur

le marcDe

II devient
rapidenient la

niar-que
rechercht^e au

Canada
comme ailleiii s.

A cause de
sa puret^ absolue

et de son
invariable

bonne qnalitd.

Distille par JIMENEZ & LAMOTHE, Malaga,

Espagne, et maintenant vendu au Canada

par plus de IMille Marchands • • • •

C^omitient

fabrique

II est distille de
Vin de

raisin Espagnol,
par la vieille

et respectable
maison de

JIMENEZ & LAMOTHE,

Malaga.
Espagne.

II est vieux
et moelleux.

r- -
JIHENEZalAHBIBE

[HawmsHaiSMIBSSi
1^1 - —^-i. .^1

Les expediteurs donnent en prime I'Horloge en metal "VINEYARD,"
de jolis cabarets, des porte-monnaie en cuir, etc., en vue de favoriser

I'mtroduction de ce bon Vieux Brandy.

II y a 100 % plus de profit au gallon pour le marchand
que dans les brandies frangais de haut prix. II a I'age,

la qualite et la couleur correcte.

ECHANTILLONS, LIVRET DESCRIPTIF, LISTE DE PRIX, ETC.

Les plus grands maroliands de Vins et. de Liqueurs au Canada

87 rue St-Jacques, Montreal.
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AVIS D'ASSBMBLBB

La prochaineasserablee de I'Association des Com-
iner^ants Licenci^s de Vias et de Liqueurs de la Cit6

de Montreal aura lieu le 7 mai.

LES EAUX-DE-VIE DE FRUITS

LE KIESCH OU KIESCHBNWASSER.

LE
kirsch ou eau-de vie de cerises est pr6par6
avec la merise ou cerise sauvage ; las cerises

cultiv^es donnent ^galement une tr^s bonne
eau de-vie, mais beaucoup moins parfum^e que

celle obtenue avec la merise.
Les gran ^Is centres de production du kirsch sont:

en France, les d^partements du Doubs, de la 1 aute-
Saone, des Vosges ; en Allemagne, la For^t Noire

;

en Autriche-Hongrie, la Transylvauie et la Dalmatie.
Cette derniere province produit une espece de kirsch,
connue sous le nom de marasquin ou maraschino, qui
ne difffere du kirsch ordinaire que par I'esp^ce de
cerises employee a sa preparation.
Le merisier (Oerasus avium) est indigene dans les

for^ts des Vosges et dans cellesdu Jura. Ilestcultive
dans la region de I'est de preference sur les coteaux
calcaires exposes au sud, dont Paltitude varie entre
500 et 800 metres. Les sujets sur lesquels on greife
les varietes que Ton desire cultiver proviennent de
semis faits dans une p^pini^re, ou ont ete arrach^s
dans les bois.

Les varietes de merisiers sont nombreuses ; toutes
n'ont pas la m^me valeur pour la fabrication du
kirsh. Dans les Vosges, on pr^ffere les variet^s dites

:

noir basset, hauts- chateaux, rouge grand''queue, fromen-
telle ou rouge sauvage. En Franche Comte, les variet^s
les plus estimees sont la pavillarde et la catelle.

Les merises sont cueillies lorsqu'elles sont parfai-
tement mures. Cette operation se fait a la main, et
un habile cueilleur pent en r^colter environ 50 kilo-

grammes (100 livres) par jour. La i^colte dure de
huit a douze jours. Les merises sont versees dans
des cuves ou dans de grands tonneaux d^fonc^s par
le haut, places dans un hangar ou dans un local
bien sec.

La fermentation se manifeste dans les cuves au plus
tard le troisifeme ou le quatrifeme jour et dure un mois
environ. Celle-ci etant terminee, on soutire le vin et
on ne le distille qu'apr^s une quinzaine de jours de
repos

;
pendant ce temps, la fermentation s'achfeve.

La distillation se fait generalement avec les alam-
bics ordinaires. Le marc et le jus soutire sont intro-
duits dans la cucurbite et I'ou commence a chauffer,

Cette operation doit etre conduite avec le plus grand
soin pour eviter les coups de feu. Les premieres
portions du liquide distilie, qui doit avoir 55 k 60°,
sont raises a part, les secondes sont destinees a enri-
chir le marc destine a une seconde operation.
Le kirsch est conserve en bonbonnes, dans un lieu

sec. On ne le met pas en tonneau, afin qu'il ne se
colore pas comme le cognac.

l'eau-de-vie de prunes ou couetches.

Cette liqueur se prepare dans I'est de la France, en
Allemagne, en Hongrie et en Eoumanie, avec une
espece speciale de prunes, que nous nommons couetche.
Les autres prunes donnent egalement une eau-de-vie
assez agreable, mais moins estimee que d'espfece pre-
cedente.

Le mode de preparation de l'eau-de-vie de prunes
est le meme que celui du kirsch

; mais ce produit a
une importance commerciale beaucoup moins consi-
derable que celle de I'eau de-vie de merises.

l'eau-de-vie de cidre et de poire.

Cette eau-de-vie, tres estimee en Normandie et en
Picardie, mais assez pen connue ailleurs, a, lorsqu'on
la prepare avec des cidres ou des marcs bien con-
serves, une saveur assez agreable, rappelant un pen
celle du fruit ; comme l'eau-de-vie de vin, elle s'ame-
liore en vieillissant.

On ne distille les cidres et les poires qu'apr^s leur
complete fermentation. Generalement cette operation
se fait en juin ou juillet, alors que les cidres sont
pares, c'est-£i-dire lorsqu'ils ne poss^dent plus leur
saveur sucree.

Les marcs de pommes produisent egalement une
bonne eau-de-vie. Pour la preparer, les marcs sont
d'abord mis k fermenter dans des tonneaux ouverts
d'un bout; on les tasse fortement puis on y ajoute la
quantite d'eau qu'lis peuvent absorber. On recouvre
soigneusement les tonneaux pendant la fermentation.
Lorsque celle-ci est terminee, on distille les marcs
aprfes les avoir eonvenablement etendus d'eau et en
ayant soin de garnir le fond de la chaudi^re d'un peu
de paille, pour eviter que la masse pS^teuse ne s'y
attache et ne brAle.

On pent egalement se servir des lies de cidre pour
en retirer I'alcool.

L'eau-de-vie de cidre, qui est agreable lorsqu'elle a
ete preparee avec du cidre ou des marcs n 'ayant pas
subi la fermentation acetique, se titre le plus genera-
lement en Normandie a 60 ou 65°.

La distillation se fait comme nous I'avons dej^ dit,
et avec les memes appareils que pour les vins et autres
liquides alcooliques.



4 LIQUEURS ET TABACS

LE COGNAC ET SES FALSIFICATIONS

|n a (lit souvent :
" Depuis I'appfirition du

phylloxera, Ton ne trouve plus d'eau-

<le-vie naturelle, on nous vend des me-
langes d'alcool et d'eau colores avec du
caramel pour du cognac."

Oi', c'est absolument faux. Le negociaut

lorsqu'il achete des eaux-de-vie aux pro-

prietaires de distilleries, prend les plus

grandes precautions. La plupart d'entre

eux, d'ailleurs, possedent des distilleries

et brulent eux-memes les vins atin d'etre

surs de leur marchandise.

Une maison tres importante de Cognac a etabli plus

de quatre vingts chaudieres sur ditferents points de la

zone des bons bois, et cet exemple a ete suivi par des

maisons de moindre importance, mais qui tiennent, elles

aussi a la reputation de leur marque. D'apres les statis-

tiques de production et de consoinmation, il est facile

d'etablir que de grandes reserves ont ete emmagasinees
aux epoques des recoltes abondantes, comme en 1875 par

exemple, ou la recolte des deux Charentes avait et^ de

350 millions de gallons de vin, alors que les expeditions,

soit en nature, soit sous forme d'eau-de-vie, n'ont ete

que de 110 millions de gallons.

Malgre cela, Ton continuera a dire : II est impossible

d'avoir de veritable eau-de-vie.

Eh bien ! ce que Ton dit aujourd'hui, on I'a dit a une

epoque on Ton etait loin de songer au phylloxera. Je

trouve, dans un livre publie en 1851 par M. Malepeyre,

le passage suivant :

" L'eau-de-vie, a quelque titre qu'on la prenne, n'etant

autre chose qu'un melange d'alcool et d'eau combines en

diverses proportions avec un peu d'huile douce de vin,

il serait infiniment commode de n'employer dans la fabri-

cation des liqueurs que de I'alcool reduit au titre voulu

par le mouillage. On y trouverait, outre I'eeonomie,

I'avantage d'avoir toujours des eaux-de-vie parfaitement

blanches, au degre que i'on desirerait et de faire soi-raeme

lit md/irl'pulation qoe font tous les mavchands d'eaux-
de-vie qui vendent pour du cognac de Ve<m-de-vi(' fac-
tice pr^paree de cette maniere."

Or, en 1851, l'eau-de-vie valait 52 francs $10.40(22
gallons) troisieme bois marquant 65"^.

' Nous ajouterons, dit M. Malepeyre, qu'on ne prepare

pas a Cognac la iiiAllieme partie de I'eau-dc-vie qui est

vendue sous ce nom."
En 1851, I'arrondissement de Cognac avait expedie

3(36,000 hectolitres d'eau-de-vie, ce qui donnerait 3(J()

millions d'hectolitres d'eau-de-vie consommee sous le nom
de cognac a cette epoque, sur lesquels 365 millions d'hec-

tolitres auraient ete fabricjues par les fraudeurs.

§
1®"^ .

—

Les Cognacs falsifies

La falsification du cognac, dit un auteur, se fait en
ajoutant du poivre, du gingembre, du piment, de I'alun.

Cette falsification, si elle se fait en France, ne se fait

pas a Cognac, ou Ton cherchc le moelleux et la finesse

dans l'eau-de-vie.

Du reste, comment concilier toute addition de subs-

tance ctrangere a l'eau-de-vie avec le caractere qui la

distingue. La saveur de la bonne eau- le vie est suave,

ether6e, exempte de tout gout de feu, de terroir, de
toute saveur etrangere. Quand on la proniene dans la

bouche, elle imprime a la langue et aux parties voisines

une sensation agreable, chaude et iiioelleuse tout a la

fois, bien difierente de cette saveur cipre, de cet arriere-

gout inherent aux eaux-de-vie de certains terroirs.

§ 2.

—

Les cognacs imites

Ed 1880, un journal suedois publie a Stockholm, le

Dagens ^ylicter inserait un entrefilet dans lequel il

donnait la faron d'imiter le cognac.

Un distillateur, dit ce journal, a experimente difie-

rentes sortes d'esprits et de bouquets avec le cognac pur
raisin afin d'obtenir une marchandise qui ressemblerait

le plus po.ssible a ce dernier et qui pourrait etre vendue
a un prix modere.

En coupant 1 litre cognac de raisin avec 2 litres eau-

de-vie de poiiime de terre, il est deja arrive a un bon
resultat

;
mais, en y ajoutant encore 25 grammes (['arvac

et 50 grammes de rhum, il a obtenu une marchandise
qui a eu I'approbation meme des connaisseurs.

Ensuite il a essay e avec de I'eau-de-vie de mais, laquelle

donnait pourtant un gout de paille.

Puis, avec du silvowitza, du kirsch et de l'eau-de-vie

de prunes. Enfin, il s'est arrete a la formule suivante,

qu'il recommande comme donnant un produit ou Ton
retrouve, a s'y tromper, I'arome du cognac.

Eau d'amaudes ameres 2 gr.

Ether acetique ^ gr.

Rhum 25 gr.

Arrac 50 gr.

Esprit 500 gr.

Eau 600 gr.

On y ajoute 5 grammes ananas frais et on laisse ce

melange .se clarifier pendant 24 heures.

Puis on donne la nuance desir^e avec un peu de

couleur.

Un autre fabricant, nous citons toujours le journal

suedoi", donne une formule pour le bouquet du cognac,

de laquelle on se sert fre^juenunent et dont voici la

composition.
Caehou 250 gr.

Sassafras , 468 gr.

Fleur de genet 500 gr.

Veronique 122 gr.

The Hyswen : . . 128 gr.

Bauiue du Canada 128 gr.

Racine de reglisse 500 gr.

" d'iris 16 gr.

Esprit- 6 lit.

Bien vieille cette formule! (ce n'est pas du b.uime du

Canada, mais du capillaire du Canada). Tous les livres

sur I'alimentation I'ont reproduite.

Le journal concluait en invitant ses lecteurs a faire

une greve pour ne point boire ces artreux melanges.

Nous coujprenons tres bien I'lndignation de la feuille

suedoise. Mais, que dira-t-elle des cognacs allemands

lorsqu'elle apprendra que les graisses ranees et I'huile de

ricin sont les matieres premieres des fameux ethers

(cnanthiques qui servent a les fabriquer.

Voici, d'ailleurs, une formule allemande.

Alcool a 90° 60 lit.

Eau 30 lit.

Esnence de Goqnur , 500 gr.

" de raisin 500 gr.

" de rarouhe 500 gr.

Ether acetique 500 gr.

Sirop 2 lit.

Nous voudrions arreter la nos citati ins : mais les dis-

tillateurs, les marchands d'e.ssences, les drogui-!tos, tous

les industriels ont rivalise pour trouver des formules

dans lesquelles entre toujours un proilnit de leur marque.

C'e.st une essence de lie de vin, un ellicr de fine cham-
pagne, une si^'ve rharrnlaise, un cxlvml cun centre' supe-

rieur. Tous ces produits nous sont passes par les mains

au laboratoire et nous pouvons en parler.
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Quelques-unes de ces formules contiennent du cognac,

c'est fort heureux ! Nous le citons par curiosite.

Alcool 50 lit.

Eau 25 lit.

Eau-de-vie de Cognac 20 lit.

Essence de Cvfinac, 500 gr.

Rhum 1 lit.

Kirsch 1 lit,

Sirop 2 lit.

Garaniel Q. >S.

Autre
Alcool rMuit a 50" 85 lit.

Eau-de-vie de Cognac 10 lit.

Extrait concentre de Cognac 1 flac.

Rhum 2 lit.

Kirsch 1 lit.

Sirop de raisins 2 lit.

Caramel triple 60 gr.

Infusion de th6 1 lit.

Autre
Alcool reduit a 50" '. 85 lit.

Eau-de-vie de Cognac 15 lit.

Ether define chumpagne , 1 flac.

Rhum .... 1 lit.

Sirop liqueur fine champagne 1 lit.

Charentaise 80 gr.

Infusion de th^. 1 lit.

Entin, en voiei une pour clore cette s^rie, qui ne

contient ni extrait, ni ether, ni essence de cognac. Pour-

quoi ? C'est que I'auteur ne vend pas de ces produits et

ne tient pas k faire de reclame pour les drogues.

Alcool bon gout 54 lit.

Eau pure 38 lit.

Cachou en poudre 20 gr.

Rhum 2 lit.

Baume de tolu 10 gr.

Sirop de raisin 3 lit.

Infusion de coques d'amandes 1 lit. 500
Infusion de brou de noix 1 lit. 505

Un de nos maitres de chais, goutant ces etranges cui-

sines, n'aurait pas de peine a reconnaitre I'addition de

ces drogues, car, pour leur palais exerce, le cognac doit

etre comma la feuime de Cesar
;
mais, ainsi que le disait

M. Malepeyre en 1851, "Cognac ne fournit que le mil-

lieme des eaux-de-vie vendues sous ce nom".
Nous nous sommes assez etendu sur ce sujet

;
peut-

etre en avons-noustrop dits. Mais nous ne pouvions passer

sous silence les mancjeuvres employees pour imiter le co-

gnac fran9ais ; les gourmets et les connaisseurs sauront

toujours apprecier nos bonnes marques et, sur ce point,

Cognac defie la concurrence.

Cependant, les allemands ne cessent d'envoyer des

prospectus et des echantillons sur la place de Cognac.

Un journal publiait la lettre suivante d'un employe
de commerce d'une maison de Cognac :

"Monsieur,

"Je me permets de vous remettre separement un echan-
tillon d'un produit special, dont j'ai le monopole, et qui

pourrait vous interesser. Veuillez I'utiliser en touts con-

fiance, en faisant I'essai suivant.

"Vous ferez verser le contenu entier du fiacon envoye
dans 6 litres de trois-six (alcool) absolument pur et a

; mais ayez soin que I'operation ne se fasse pas dans
un vase ou avec un instrument quelconque en fer, car le

fer pourrait etre nuisible avant que I'operation ne soit

terminee.

"Ceci fait, vous ferez brasser ces deux substances for-

tement, et, apres ce melange bien soigne, vous ferez ver-

ser 4 litres d'eau distillee dans cet alcool coup6 que vous
ferez brasser de nouveau. Apres quelques instants de
repos, vous ferez filtrer le tout. La base etant fait, vous

ferez faire des essais sur des coupes ordinaires et autres

en employant de 1 ojo k 5 ojo, et plus au besoin, de cette

amelioration qui doit avoir une grande influence favo-

rable sur vos eaux-de-vie. J'ajoute encore que la base

se fait egalement plus forte ou moins forte, selon la na-

ture des eaux-de-vie.

"Je vous envoies I'echantillon suivant.
" Grand bouquet pour eaiix-de vie, pour coupages et

autres pour la finesse d 25 francs le kilogramme net,

valev.r d 90 jours.
" Et enfin je vous prouve que c'est non seuleraent le

meilleur mais encore le meilleur marche de tous les pro-

duits analogues
; 50^0 "e vous reviendront qu'a 3 francs

I'hectolitre. II va sans dire que, sans avoir fait un essai

serieux, il ne vous sera pas possible de connaitre la qua-

lite reelle de ce produit tres demande, etc., etc." .

Nous arretons la citation sur ce mot tres demande.
Le journaliste ajoute

:

" Ainsi, en pleine ville de Cognac, il exists un repre-

sentant dss produits allemands ofFrant des drogues knos
negociants pour les inviter a faire des cognacs factices."

Nous ajouterons que ces representants sont moins k

craindre que ceux qui habitent au dehors.

Ainsi, une maison de Bordeaux ne vend pas d'essence

allemande pour faire du cognac ; mais du cognac alle-

mand, ce qui est plus fort.

Voici la lettre que cette maison adresse au commerce
de Cognac.

" Monsieur,
" J'ai I'honnsur de vous informer que ma maison de

Griisnberg, en Silesie, la premiere distillerie de cognacs

allemands, est arrives par la quality touts specials des

vins blancs recoltes dans les environs ds Griisnberg, les-

quels se pretent admirablement a la distillsris et sont

d'un caractere analogue aux vins des deux Charsntes, a

extraire un cognac d'un type identique a ceux ds ces

departements.
' Ces cognacs, d'apres I'analyse qu'en ont faite les au-

torites frangaises et allsmandss contiennent absolument

tous les elemsnts d'un cognac purs distillation ds vins

ds la Charente.
" Je me permets done d'appsler votre attention sur

I'avantage de mss cognacs, que js serai en mesure de

vous livrer dedouanes franco-Breme ou Hambourg k

partir de 200 francs I'hectolitre, ($1.82 le gallon). Le
meme prix s'sntsndrait au besoin franco bord-Bordeaux.

" J'aime a penser que cette offre entierement avanta-

geuse sous diff"erents rapports, vous engagera a faire un
essai et je serai hsursux de vous soumsttre des echan-

tillons dans les prix qui pourraient vous interesser.

" Les frais de douane qui, comme vous le savez, s'^-

Isvsnt seuls a 15.5 francs I'hectolitre sur les cognacs im-

portes en Allemagns, vous demontrent clairement I'im-

mense avantage qu'oflrcnt les eaux-de-vie allemandes

pour ceux qui en ont I'emploi, etc."

En admettant la sincerite du representant de Bor-

deaux, comment ne pas se defier des vins de ceux qui

pretendsnt que Isurs sssences imitent si bien le cognac.

Comment se fait-il, puisque les vins de Silesie donnent

un si bon cognac, que le gouvernement allsmand ait

rstire Is tarif douanier proliibitif applique aux cognacs

sur la reclamation pressante des maisons allemandes qui

voyaient leur commerce pericliter par suite de I'impossi-

bilite elles etaient de satisfaire leur clientele.

Pourquoi, en 1885, a I'exposition internationale d'An-

vers, le jury a-t-il decerns uns recompense aux eaux-de-

vie des Charentes nieillles en Allemagne, alors que dea

cognacs allemands etaient en concurrence {
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Loi Amendant la Loi des Licences

de Quebec

(Sanrtionne'e le 27 mars 1002)

lo L'article 2 de la loi 63 Victoria, chapitre 12, est

amende :

(a) En insurant aprfes le mot :
" vendeur daus," la

quatii^me ligne du paragraphe 20, les mots :
" qui

doit resider et fabriquer ce cidre ou ce viu du pays
dans les limites de la province."

(&) En remplagant les mots :
" importees dans," la

deuxifeme ligne du paragraphe 22, par les mots :

" vendues dans," et les mots :
" trois cinqui^mes de,"

dans la sixieme ligne, par les mots :
" une demie.

"

2o L'article 12 de la dite loi est amende en rempla-

9ant les mots :
" le juge des sessions, le magistrat de

police ou le recorder" dans les cinqui^me et sixieme
lignes, par les mots : I'un des commissaires des

licenees."

3o L'article 15 de la dite loi est amende en rempla-

9ant les mots :
" cit6 de Montreal," dans la premiere

ligue, par les mots : cit^s de Quebec et de Montreal."
4o L'article 25 de la dite loi, tel qu'amende par la

loi 1 Edouard VII, chapitre 11, section 1, est de nou-

veau amende en ajoutant la clause suivante a la suite

du paragraphe 10 :

" Dans chaque cas, la decision devra 6tre rendue
dans les trente jours a compter de la production de la

d6claration, ou du moin-, pas plus tard que le 28 Jan-

vier suivant la date de sa production, pourvu que la

demande ait 6t6 produite pas moins de trente jours

avant ce 28 janvier, et le gref&er des commissaires
devra garder minute de cette decision."

5o L'article 26 de la dite loi 63 Victoria, chapitre

12, est amend6 en ajoutant a la suite du deuxifeme
alin6a, les mots :

" pourvu que ces hotels contiennent
vingt-cinq chambres ou plus.''

6o L'article 29 de la dite loi est amend6 en rempla-
gant les mots :

" cit6 de montr^al, dans la premiere
ligne du deuxifeme alinea, par les mots :

" cite de
Quebec et de Montreal."

7o Le premier alinea de Particle 48 dela dite loi est

remplace par le suivant :

" 48—Les licences pour la vente en gros des li-

queurs enivrantes sont accord^es dans les municipa-
lit^s regies par le Code municipal, de la mdme
manifere, aux m^mes conditions et avec les m^mes
formalit^s que les licences de ventes de liqueurs en
detail, tel que prescrit dans Particle pr6c6dent, et

sont sujettes aux dispositions des articles 561 et 563
du Code municipal.

8o L'article 51 de la dite loi est remplace par le

suivant :

" 51—Les licences d'embouteilleurs sont accord6es
dans les municipalit^s regies par le Code municipal,
de la mSme mani^re, aux m^mes conditions et avec
les m^mes formalit^s que les licences de ventes de
liqueurs en ddtail, tel que prescrit par Particle 47, et

sont sujettes aux dispositions des articles 561 et 563
du Code municipal."

9o L'article 200 de la dite loi est amend6 en y ajou-

tant les mots :
" par cette loi."

lOo L'article 324 de la dite loi est amende en rem-
pla^ant les mot3 :

" de pas moins de vingt piastres et

n'exc6dant pas cent piastres," dans les cinqui^me et

sixime lignes, par les mots :
" de pas moins de dix

piastres et n'exc6dant pas soixante piastres."

llo La pr^sente loi entrera en vigueur le jour desa
sanction.

LE GIN DeKUYPER
A la derniere minute nous apprenions, lors de la

publication de notre num^ro precedent, que la combi-
naison du gin de la marque DeKuyper avait ete rompue.

Cette nouvelle, que nous donnions en '• Derniere
Heure," 6tait absolument exacte et, depuis lors, les

negociants en gros out repris leur liberte d'action,

c'est'a dire que chacun d'eux vend, au prix qui lui

couvieut, le gin de la dite marque.
II appert que Pagent de la maison DeKuyper a

Montreal n'a pas jug6 suffisante la preuve a lui sou-

mise qu'une maison d'importation aurait vendu a un
prix au dessous de celui fixe par les maisons combi-
nees pour la vente du dit gin.

En consequence, Pagent de la maison DeKuyper a

refuse de s'engager a rejeter les ordres de la maison
d'importation mise en cause.

De la le conflit.

PLUS DE SERVANTES DE BAR A DAWSON

Le juge Dugas de Dawsoa a donne avis qu'on ne
permettrait plus a Pavenir Pemploi de femmes dans
les maisons de rafraichissements afin de pousser les

hommes a acheter des boissons. Les femmes ainsi

employees recevaient tant pour cent sur les ventes.

Dans le r^glement 6mis lejuge Dugas declare que le

gouverneur Ross est d'avis que cette pratique doit

cesser.

Cette decision vient comme consequence du suicide

du jeune Thomas Middleton, assistant caissier du
Commissaire de POr qui, aprfes avoir d6pens6 tout son
argent et environ $3,000 appartenant au Gouvernemeut
de la fagon ci dessus a mis fin k ses jours. Le juge
Dugas declare que nombre de jeunes gens dont les

salaires sont modestes sont incites ^ depenser leur

argent et qu'il est decide a mettre un terme a la

mani&re dont on les exploite.

UN DIRECTOIRE DES IVROGNES

L'Armee du Salut, dit un de nos confreres am^ri-
cains, prepare un livre des ivrognes de New-York.
Catalogues, classifies et repertories, les noms de tons
les ivrognes de New-York seront bientot reunis dans
un " directoire d'ivrognes " que publiera I'Armee du
Salut. Riches ou pauvres,de hautrauget de bas rang,
les hommes de haute position, comme ceux sans fonc-

tions ni positions, tons les noms de ceux qui appar-
tiennent a la classe des ivrognes seront notes, sans
distinction, sans crainte, comme sans faveur, et figure-

ront avec une simplicite sans fard dans le supplement
du New-York ou dans un volume qui sera repandu
dans le monde entier.

Le directoire n'est pas fait pour le public. II fait

partie d'une croisade serieuse et a longue portee cen-

tre Phabitude de I'ivrognerie, c'est la poursuite d'une
campagne de temperance inauguree a Londres dans
une assembiee monstre par le general Booth de I'Ar-

mee du Salut.

Si, dit notre confrere, le directoire peut renfermer
les noms de tons ces hypocrites de la haute societe et

de la bigoterie, il sera une veritable benediction pour
I'humanite.

Prenez un Dubonnet
•jf Le Qiiinquiiia Uuboiinet a rcinporte la plus haute recompense

a I'Exposit.ion de Paris dans la classe des aperitifs. II a fait son
chemin au Canada et la maison L. Chaput, Fils <fe Cie qui en a

Faience en pousse la vente ilans tons les etabliss ements de premier
ordre.



LIQUEURS ET TABACS 7

Loi autorisant les Conseils Municipaux a

Prohiber la Vente des Liqueurs

Enivrantes

{Sductionnee le 27 mars 1902.)

lo L'article 561 <iu Coile municipal, tel qn'il se lit

^ Particle 6 18 des Statuts refondus, est remplao6 par
le suivant :

" 561.—Prohiber la vente des liqueurs enivrantes,

en toute quantite qaelconque, et I'octroi de licences a
cet effet dans les limites de la municipalite et sur les

passages d'eau dependant de telle municipalite, sauf
toutefois les dispositions de l'article 56 de la Loi des
licences de Quebec ; mais quant aux porteurs de
licence d'embouteilleurs et de licence pour la vente
de liqueurs en gros, mentionn^s dans les articles 48 et

51 <i< la loi des licences de Quebec, le rfegiement pass6
par le conseil municipal, a cet elfet, n'entre en vigueur
qu'apres avoir ete approuve par une majorite des
61ecteurei municipaux, ayant droit de voter a I'^lec-

tion d'un conseiller municipal de la municipality.
Ce r^glement restera en vigueur jusqu'a ce qu'il

soit abroge par un autre reglement pass6 et approuv6
de la meme mani^re ".

2o L'article 563 du dit code, tel qu'il se lit a l'ar-

ticle 6121 des Statuts refondus, est remplac6 par le

suivant :

" 563.—Le percepteur du revenu de la province pour
le district ne peut, tant que ce reglement reste en
vigueur, octroyer des licences autorisant la vente de
liqueurs enivrantes en une quantite quelconque, dans
tout endroit de la dite municipality, sauf toutefois les

dispositions de l'article 56 <le la loi des licences de
Quebec ".

'So L'article 566 du dit code, tel que conteuu dans
Particle 6123 des Statuts refondus, est remplace par
le suivant :

" 566.— Nul ne peut, dans une municipalite ou un
reglement de prohibition fait en vertu de Particle
561 est en vigueur, sous une penalite de cinquante
piastres, et d'un emprisonnement de trois mois a
d6faut de paiemeut, ou d'un emprisonnement de trois

mois pour chaque infraction, exposer ou garder en
vente, vendre, ou ^changer pour quelque considera-
tion que ce soit, aucune liqueur enivrante, en une
quantite quelconque, a moins que ce ne soit pour des
fins m^dicales ou pour Pusage du service divin par la

personne nomm6e a cette fin par resolution du conseil
municipal, et munie d'une licence cn vertu de la loi

des licences de Quebec, sur le certificat d'un m6decin,
ou sur celui d'un membre du clerge et non autrement

;

mais le present article ne doit pas porter atteinte aux
droits conferes a une personne par une licence du
gouvernement federal, ni empfecher la fiibrication ou
la possession de liqueurs enivrantes pour les marchands
en groa de liqueurs, ou par les embouteilleurs pour la

vente en gros, pourvu que telles liqueurs soient ven-
dues et livr6es pour revente et livraison, en dehors
des limites de la municipalite dans laquelle le regle-
ment est en vigueur ".

4o La presente loi entrera en vigueur le jour de sa
sanction.

Comment devenir un "artiste" Bartender
Ecrivez a inessiem-s Boivin Wilson Cie, de Montreal, qu'il vous

envoie gratuiteinent leur livret intitule : "The Art of Mixing
Drink,8 ". Ce livret contient les recettes favorites des IS ineilleurs
" Bartenders" d'Anierique pour faire les breuvages les plus en usa-
^e dans neire pays. Le nombre que ces messieurs se proposent de
distribuer etant bien liniite, ecrivez (ie suite en ayant soin de men
ionner le nom de ce journal.

CHEZ LES BUVEURS D'EAU

DiMANCHE, 6 avril, trois heures, a la mairie du
dixi^me, salle des F^tes.

J'entre, c'est dej&, commence. II y a dans la salle

environ deux cents personnes. Sur une estrade, au
fond, un n:onsieur qui a trois dames ^ ses c6t4s, deux
a droite, une ^ gauche, parle en ces termes :

—Pauvres macrocephjiles, lamentables idiots, pu6ril8

cretins et vous aussi plaintifs macroc6phales...
Je me place prfes d'un homme d'A.ge, et, l^gferement

effar6 par les paroles de I'orateur, je lui dis :

—Oe monsieur me parait bien severe.

—Ce n'est pas k nous qu'il s'adresse, r6pond mon
voisin.

—Je Pespere bien, dis-je.

Ce n'est point, en eflfet, aux personnes pr^seutes que
I'orateur distribue si largement les 6pith6te8 d'idiots,

de macrocephales et de microc^phales ; cet orateur
qui est un M. Schaer V6zinet, et qui a une vague
allure de clergyman, a la conviction profonde et ind6-

racinable, que tons les cretins qui peuplent les asiles

d'ali6nes sont des victimes du jus de la treille et c'est

centre eux, seulement, qu'il vitupfere ainsi.

II ajoute :

—L'eau, il n'y a que cela. Moi, je bois de I'eau de
Seine depuis seize ans, et je suis fort comme un Turc.
Alors vous comprenez que, dans ces conditions, je

vais continuer.
Puis, sans transition, il ajoute :

— Et maintenant, attention !

Sur la table qui est devaut M. Schaer-V6zinet sont
posees cinq cloches a fromage, en fil de- fer ; sous la

premiere il n'y a rien ; sous la deuxieme il y a un
cochon d'Inde jaune et blanc ; sous la troisieme il y
a un cochon d'Inde caf6 au lait, sous la quatri^me il

y a un cochon blanc et sous la cinqui^me un cochon
blanc et noir.

Je vais, s'^crie M. Schaer, injecter tons ces petits

gaillards-la, et vous allez voir.

Et v'lan ! en quatre coups de seringue, il injecte

dans la cuisse du premier deux centimetres cubes
d'eau de Seine—la meme eau que je bois, dit il— dans
la cuisse du second, il injecte deux centimetres cubes
de malaga

;
puis deux centimetres cubes d'alcool pur

dans la cuisse <iu troisieme, et, enfin, lam^me mesure
d'absinthe pure dans la cuisse du quatrifeme.
— Cuic ! cuic ! cuic ! cuic !

Quatre petits cris aigus, et voila les cochons d'Inde
replaces sous leur cloche a fromage.
—Maintenant, attendons I'elfet, sourit M. Schaer.

Vous allez voir, on va rire.

—Je ne sais pas si on va rire, fait mon voisin, mais
si on m'ingurgitait comme 5a une pur6e " dans la

cuisse, sur que je ne rigolerais pas.

En attendant, un monsieur, qui est parait-il, le pre-

sident du Syndicat des distillateurs, monte a la tri-

bune.
—Voyons, dit il, en substance, ce n'est pas s^rieux.

Est-ce que, par hasard,on a I'habitude de boire par la

cuisse. Vous avalez dans votre salade du vinaigre, 5^
ne vous fait rien ; mais essayez done de vous injecter

la meme quantity de vinaigre dans la cuisse, et vous
verrez comme 5a vous cuira

;
done, votre experience

ne vaut rien.

Et il conclut

:

—Mon predecesseur, qui comme moi etait dans le"=\

alcools, est mort a cent cinq ans.

—II serait peut-etre mort a cent dix, s'il avait bu de
l'eau ! riposte une voix dans la salle.

Je me leve et je jette un coup d'oeil sur les cochons
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d'Inde inject68...Curieux ! trfes curieux ! Tousontl'air
guillerets, sauf celui qui a deux centimetres cubes
d'eau dans la cuisse, etqui a I'air d'avoir envie de vo-

mir.
Le distillateur a quitt6 la tribune pour faire place a

un docteur, M. Foveau de Oourmelles. C'est un sage,

08 docteur :
" L'alcool pris mod^rement, dit il, ne fait

pas de mal ; c'est I'abus qui est funeste,—comme tons
les abus, du reste."

II n'acheve pas, car, dufondde la salle un monsieur
bldme s'est lev.6 :

—Je demande au docteur, dit-il, d'inventer alors

un appareil portatif, pouvantindiquer aux ivrognes la

quantity d'alcool qu'ils peuvent impun6ment absorber.

—Get appareil est impossible a inventer, r^pond le

docteur, chaque personne ayant un temp^ramment
different.

Le docteur continue :

—Toutes vos experiences sont illusoires, d'abord et

inutiles ensuite, car vous pr^chez ici a des convaincus
et ceux k qui vos conferences pourraient etre utiles

sont au cabaret.

Une dame se Ifeve :

—Vous avcz devant vous une vieille alcoolique.

Pendant vingt deux ans j'ai bu comme un trou, mais
maintenant je ne bois plus.

—Par la cuisse aussi vous buviez comme les cochons
d'Inde 1 ricane un monsieur.
—Non, monsieur par la bouche.
Et la dame, furieuse se rassied en murmurant

:

—Ei d'abord je ne vjus parle pas !

L'homme qui demande un appareil pour le dosage
des ivrognes interrompt de nouveau :

—C'est la faillite de la science. Tanb qu'il n'y aura
pas I'appareil que je demande, on ne pourra rien sa-

voir.

Le docteur Foveau de Oourmelles est descendu. II

a 6videmment pr6ch6 dans le d6sert et, cepeudant il a
dit des choses fort sens^es.

C'est au tour d'unejeune dame qui est sur I'estrade :

—Depuis mon mariage, je suis abstinente et mou
mari aussi, et cependant j'ai eu trois enfants, auss<

intelligents que leur p^re.
Un monsieur lui succMe :

—Depuis que je fais partie de la Croix Bleue (soci^te

protestante), je ne bois que de I'eau, alors qu'avant
j'etais un ivrogue complet. Ma femme n'avait jamais
ue souliers, mes enfants non plus et moi idem. Main
tenant, nous avons tous plusieurs paires de souliers,

et je suis tellement solide que je soulfeve des rails de
chemins de fer. II n'y a pas de rails ici, c'est ennuyeux,
car s'il y en avait, j'en soul^verais pour vous faire

voir. Ah mais !...

Cinq heures viennent de sonner, et il y a encore
deux ou trois orateurs inscrits. Ceux-1^ doivent etre

probablement plus forts que les autres, gr^ce a I'eau

pure, et ils sont capables de vouloir casser net la tete

aux rares buveurs de vin qui sont dans la salle, et

dontjesuis. Partons.

Je file, prudemment, aprfes avoir jete un regard
sournois sur les cloches a fromage, sous lesquelles

gitent les quatre cochons d'Inde :

Bizarre, bizarre. Toutes ces innocentes betes sont
sur pattes. L'inject6 au malaga a Pair de sautiller

un pas espBgnol, l'iuject6 k l'alcool se debarbouille le

museau gaiment, l'inject6 k I'absinthe a Pair de rimer
des vers k sa belle. .

Seul, le cochou d'Inde injects k I'eau de Seine,

aflfal6 sur le ventre, I'oeil clos, ne bouge pas.

II est peut 61 re mort.
Raphael Viaux.

LES LICENCES A MONTREAL

Un journal quotidien a publi6 ces jours derniers une
Liste complete des Debitants de Liqueurs de Mont-

real" Noslecteurs penseraient etre surpris de ne pas

trouver semblable liste dans le present numero ; c'est

pourquoi nons devons declarer que cette liste n'est ni

oflBcielle ni definitive. Certains transferts de licences

ne sont pas encore defiaitivement arretes.

On trouvera dans notre numero de mai, la liste

officicieUe des licences prenant date du 15 mai prochain.

BIBN TRAVAILLB !

M. Victor Bougie, le sympathique Tresorier de
I'Association des Comnier§ants Licencies de Vins et

de Liqueurs de la cite de Montreal a fait un voyage k

Valleyfield pendant le mois de mars, dans le but

d'obtenir I'adhesion des hoteliers de cette ville. Le
voyagt! de M. Bougie a ete couronne d'un plein succ^s

;

il a reussi k enr61er dans I'Association douxe nouveaux
membres.

LE NOMBRE DES DEBITS EN FRANCE

D'une interessante statistique que vient detablir le

ministere des Hnances, il resulte que, pendant I'annee

1900, le nonibre total des debitants de boissons (Paris

exccpte) s'est eleve k 435,379 ; celui des bouilleurs de cru

distillant habituellement ou incidemment k 925,910.

Les departements qui comptent le plus de debitants de

boissons sont : le Nord (48,944), le Pas-de-Calais (22,049),

la Seine, moins Paris (^12,150). Partni ceux qui en

comptent le moins, nous citerons la Lozere (9G1), les

Hautes Alpes ^1,033), les Basses-Alpes (1,139), le Gers

(1,412).

En ce qui concerne les bouilleurs de cru, le departe-

raent de I'Yonne vient en tete avec 51,486 bouilleurs,

puis rOrne (41,451), Lot-et-Garonne (32,297)^

Ajoutons nue le chitfre des proprietaires recoltant du

vin s'est eleve a 1,505,123; celui des brasseurs a 2,795 :

celui des distillateurs a 4,697.

La colonie alleinande de I'Afrique sud-oecidentale con-

fine au pays du Cap de Bonne Esperance ou fieurissent

des vignes celebres. II parait que la culture de la vigne

est egalement possible dans le pa^'s limitrophe.

On y a deja recense pour I'annee 1901-1902 entre

1,800 et 2,000"ceps, ages de plus de trois ans. En plants

de 1 ou 2 ans, il y en aurait bien d'avantage etletendue

totale compiantee coniprend 70,000 ceps, soit une cin-

qnantaine d 'acres.

L'an dernier, chaque cep productif a livre en moyenne

12 livres de raisin, qui se sont vendus 17c la livre.

La culture de la vigne serait favorisee dans cette

colonie par la rarete des pluies, (\m rend plus difficiles

les autres cultures.

Un bon moyen
if Me.-isieur.s Boivin Wilson & Cie, de Montreal, annoncent qu'il

s

enven-ont "Eatuiteiuent a tons cen.x ((ui en feront la demande, uii

('cliantillon de " Cluh Old Tom Gin. C'est un excellent nioyeii

de faire connaitre cette marque dont la qualite est irreprochable

.

if l.a mais. in Hudon, Hebert & Cie recevra incessamment de

fortes quantite.s de vins de messe de Sicile. Ces vins qui sont de

qualite exceptionnelle sont accompagnes de certificats de purete.

if M. J. A. Taylor, agent a Montreal de Tlie Distillers Company,

Limited, d'Edinburg, nous dit que rimportalion du wliishey D, C. L.

sera plus forte cette saison que les annees precedentea par suite des

importantes commandes q\u ont ete prises. L'usage de ce whiskey

se repand de plus en plus dans la province de Quebec.
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LA DISTILLATION DU VIN

lA distillation n'est pas, coimne on le croit

cjeneralement, une invention des Arabes
;

cet art est beaucoup plus ancien.

Pline decrit ainsi un procede distilla-

toire extremernent ciirieux et qui prou ve
combien I'esprit humain est habile a

faire varier les moyens pour arriver au

iM^jji^' rneine but.

(^tTIT*
allume du feu sous un pot qui

f contient de la resine ; une vapeur s'eleve

dans la laine qu'on etend sur I'ouverture

du pot ou Ton fait cuire la resine. L'operation terminee,

on exprirae la laine ainsi impregnee d'huile.

Ce procede distillatoire dont Pline ne pretend pas etre

I'inventeur (ce qui en fait remontrer la decouverte pro-

bablement au dela de 2,000 ans), rappelle le passage

suivant d'Alexandre d'Aphrodise, deja signale par Alex-

andre de Humboldt.
" On rend, y est-il dit, I'eau de mer potable, en la

vaporisant dans des vases placees sur le feu, et en rece-

vant la vapeur condensee sur des couvercles."

Le celebre commentateur d'Aristote ajoute qu'on pent
traiter de meme le vin et d'autres liquides.

Geber qui,d'apres Abulfeda, vivait vers la fin du vine
siecle ou au commencement du ixe, s'exprime ainsi sur

la distillation.

" II y a deux especes de distillations : I'une s'opere

a I'aide du feu, I'autre sans le feu.

" La premiere peut se faire de deux raanieres ditierentes

ou per (iscenswin des vapeurs dans I alambic, ou pe7'

descensum dans le but de separer des huiles ou d'autres

m"atieres liquides par les parties inferieures du vase.
" Quant a la distillation sans I'aide du feu, elle con-

siste a separer les liquides limpides par le filtre : c'est

une simple filtration.

" La distillation par le feu peut etre vari6e dans son
intensite, suivant qu'on chauffe le vase dans un bain

d'eau ou sur un bain de cendre."

Aujourd'hui on donne encore le nom de distillation

au traitement par la chaleur et en vase cIds d'un corps

quelconque dont on retire des produits .solides, liquides

ou gazeux, alors meme que ces produits sont le resultat

de combinaisons nouvelles determinees par Faction de la

chaleur.

Telle est la distillation du gaz d 'eel airage qu'on extrait

de la houille, des resines, etc..

Telle est encore la distillation du bois, qui fournit
I'acide acetique et divers autres produits liquides ou
gazeux.

Distillation du vin

La distillation est une operation par laquelleon reduit
certains liquides en vapeurs a I'aide de la chaleur pour
les faire retourner a leur ^tat liquide par le refroidisse-

ment.

Elle a generalement pour but de separer dans un com-
pose donne les produits volatils d'avec eeux qui ne le

sont pas, ou d'avec ceux qui le sont moins dans les memes
circonstances : c'est ainsi qu'on retire I'alcool du vin.

Appareils Distillatoires

Les appareils pour distiller le vin sont nombreux.
Depuis I'obscur praticien EdouardAdam, en 1801, jus-

(ju'k nos constructeurs modernes, que d'appareils dirt'e-

i-ents ! Chacun a apporte une modification nouvelle.

On a reproche au propri^taire des environs de Cognac

son appareil primitif pour obtenir son eaux-de-vie, et

quelques constructeurs de Paris sont venus h Cognac
installer a grands frais des appareils perfectionnes que
le negociant a ete oblige de mettre a un autre usage.

Nous ne voulons pas, il est facile de le comprendre,
porter tort a tel ou tel constructeurs ; mais nous tenons
a dire bien haut que la superiorite de^ produits de Co-
gnac tient beaucoup aux soins apportes a la distillation

du vin dans les modest&s appareils fahriques par vox
rhaudronniers.
Nous sommes etonne de I'obstination que mettent cer-

tains ecrivains specialistes a traiter nos methodes de
routinieres. Cette routine permet de lutter contre les

fabricants d'eau-de-vie de fantaisie, et c'est en vain que
nous lisons dans un ouvrage special cet entrefilet.: "On
a rcmarque effectivement que les premieres marques de
Cognac sortent presque toujours d'etahlissemeiit moulds
d'apres les dernlers perfectionnements apportes aux
appareils distillatoires." Nous entendons dire le con-

traire par tous les negociants.

La meilleure eau-de-vie, nous disaient-ils, est celle

que Ton faisait dans I'ancienne chaudiere de nos paysans
a petit feu, sur les chenets ; cela mijotait et faisait bon

L'on poun-ait assimiler la cuisines de I'eau-de-vie a
celle du pot au feu. Qui ne prefere le bouillon de la

famille a celui du restaurant, qui cependant est fait a la

vapeur.

II faut done proscrire energiquement de la distillation

de I'eau-de-vie de Cognac les appareils a colonne d'ana-

lyse, les appareils a plateaux, les rectificateurs, les

dephlegmateurs, etc.

L'alambic pur et simple est le seul a employer.

COMPOSITION DE L'EAU-DE VIE

Malgre toutes les precautions prises pendant la disti-

lation de I'eau-de-vie, des produits etrangers a I'alcool

ethyliqne ont ete entraines par la vapeur et donnent au
cognac son arome sui generis. La plupart de ces

produits sont insaisissables par le chimiste, heureuse-

ment pour la reputation du pays.

L'action lente de I'air modifie cet arome, le gout de
feu disparait au bout de quelque mois, puis les principes

du chene viennent modifier la composition du liquide.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX ETATS-UNIS

DU lor .rAxviKR .\u ler avkil 1902.

G. H. Muinin & Co.'s K.\trii Dry.
Moet k Clianiion

Pommery & Greiio
Riiinart, Pere & Fils

Louis Roederer
Piper Heidsieck
Pol Roger
Vve ClicqiKit

Dry Monopole
Due de Motebello
Del beck & Co
Perrier & Jonet
St. Marceaiix
Bouche ;

Jules Mumm & Co
George Goulet
Diverges autres imi)ortations . . .

.

Grand Total

1901

,913

,143

,44()

,907

,010

,500

806
,580

700
258
585
,257

550
547
290

J ,460

79,952

1902

36,129

26,281

5,380

2,933

2,907

1,856

1,746

1,460

1,356

830
480
475
405
221

175
125

2,803

85,562
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LES EAUX-DE VIE DE GRAINS

GIN OU WHISKY.

EN
Belgique, en Hollande, en Angleterre, on pre-
pare, outre I'alcool de grains, de I'eau de-vie
connue sous les noms de gin ou de whisky.
Le gin se fabrique avec un melange de malt et

de bl6 non germ6
;

Le whisky^ qui est la liqueur favorite des Ecossais et

des Irlandais, est obtenu avec un melange de malt, de
seigle et d'avoine.
La distillation du moAt obtenu, comme nous Pavons

vu pr^c^demment, se fait soit avec des appareils
simples, soit au moyen des appareils perfectionnes,
suivant que la production est industrielle ou qu'elle
se restreint a celle d'un petit cultivateur.

GENIEVEE.
Le genievre ou eau-de-vie de genievre se prepare en

ajoutant au motit une certaine quantite de bales de
gen^vrier. II parait meme qu'on peut en supprimer
I'emploi, pour preparer la liqueur commune, chere
aux habitants du Nord ; le gotit sui generis de I'au-

de-vie de grain ^tant bien suffisant.

EES EAUX DE-VIE NATURELLES.
Nous donnons comme complement un tableau g6-

n6ral de toutes les liqueurs naturelles, qui sont pro-
daites sur la surface du globe, en indiquant leur
origine, et leur lieu principal de cousommation.

Ban de-vie proprement dite :—Vin.—Pays vignobles.
Eau-de-vie de fecule ou de pommes de terre :—Glucose.

—Europe septentrionale.
Eau de-vie de betteraves : Jus, pulpe ou melasse de

betteraves.—Europe septentrionale.
Eau-de-riz de vie .•—Eiz saccharifi^.—Un peu par-

tout.

Eau de-vie de grains :—Bieres, grains saccharifies.

—

Un peu partout.
Agua-ardiente ou pulque fuerte :—Seve de I'agave.

—

Me:iique et Am6rique du Sad.
AraM ou Back :—Seve de palmier.—Egypte.
Arrack:—Seve fermentee et aromates.—Indes.
Eau-de-vie d'orge et de millet.—Turkestan.
Eau-de-vie d'orge et de fruits.—Turkestan.
Eau-de-vie de raisins sees.—Perse.
Eau-de-vie de dattes.—Schiras (Perse).
Meiasse, riz et vin du palmier areng.—Malaisie.

Arrack Mehwah :—Sfeve fermentee etfleurs.—Indes.
Arrack Tuba :—Sfeve fermentee et fleurs.—Indes.
Azaka, arza, arki et ariki :—Lait de jument fer-

ments.—Tartaric.

Bessabesse,:—MoAt de canne.—Madagascar.
Bland :—Petit lait.—Orcades, Shetland.
Cachaca :—M61asse de canne.—Br6sil,

Chicha :—Jus de canne.—AmSrique du Sud.
Genievre

:

—Bieres, grains saccharifies, auxquels on
ajoute des grains de genifevre.—Belgique, Hollande,
Angleterre.

Goldwa.iser :—Eau de-vie de grains plus ou moins
aromatisee.—Dantzig.

Holerca:—Fruits et orge.—Hongrie, Transylvanie.
Kirschenwasser ou kirsch : — Merises fermentees.

—

Est de la France, Allemagne, Suisse.
Kao liang :—Eau-de-vie de Sorgho.—Chine.
Lau, Samshu, Oham-chou, Kneip : Eau-de-vie de riz.

—Chine, Japon, Siam.
Mahmari :—Bananes.—Mozambique.
Maraschino ou marasquin :—Merises fermentees.

—

Zaza (Dalmatie).
Rack ou arack :— Mout de canne et aromates.

—

Hindoustan.

Rack :—Seve de cacaoyer.—AmSrique du Sud.
Raki .-— Prunes.—Hongrie.
Rakia :—Marc de raisin et aromates.—Dalmatie.
Rhum :—Mofit de canne.—Antilles.

Rhum :—Erable a sucre.—AmSrique du Nord.
Saki ou Sahki :—Eau-de-vie de riz tiede.—Japon.
8chow-chao :—Riz bouilli et ferments ou lie du man-

darin.—Chine.
Sekis Kayavodka :—Lie de vir et fruits.—Scio.

Slivowiiza :—Prunes miires. — Autriche, Bosnie.
Squidam :—Grains saccharifies et fermentes, par-

fumes avec des bales de genievre.— Hollande.
Statkviatrava : — Herbes sucrSes (?).—Kamtchatka.
Tafia :—Meiasse de canne—Antilles.

Tepache :—Eau-de vie de mais on de raisin.—Paso
del Norte (Mexique).

Trostu :—Marc de raisin et graminees.—Bords du
Rhin.

Vin de Chao-King .-—Eau-de-vie de riz.—Chine.
Watky :—Eau-de-vie de riz.—Kamtchatka.
Wisky : — Orge, seigle, avoine saccharifies et fer-

mentes.—Ecosse, Irlande.
Zwetschkenwasser : — Prunes couetche fermentees.

—

Est de la France, Allemagne, Hongrie.

MM. J. M. Douglas & Co nous informent que les

affaires sont trfes actives ; la vente du whisky " Dewar'

'

va toujours en augmentant. Oe whiskey a beaucoup
gagne de terrain dans I'Ontario de I'Ouest.

Le marche primaire des whiskies s'est sensiblement
ameiiore. Bien que les stocks soient considerables en
Ecosse, le malaise n'est pas aussi accentue qu'il etait

il y a quelque mois.

MM. Laporte, Martin & Cie constatent une grande
activite dans les affaires. La demande, ces temps
derniers, a ete forte, surtout pour les brandies qui se

vendent toujours tres bien au commencement de I'ete.

Les clarets et les Sauternes out egalement eu une
bonne vente. II est a remarquer que les Maderes et

les Malagas tendent a remplacer les Ports et les

Sherries.

^ MM. Lawrence A. Wilson Ltd nous informent
que les affaires ont ete tres satisfaisautes pendant
le mois d'avril. Les paiements se sont egalament bien

faits. Le chiflfre d'affaires transige pendant ce mois
est de beaucoup superieur & celui de I'epoque corres-

pondante en 1901.

En ce qui concerne les affaires dans les autres pro-

vinces, la situation s'est beaucoup eclaircie depuis
que les eieeteurs du Manitoba out rejete la loi de
prohibition. Ou s'attend generalement a ce que la

raesure proposee dans I'Ontario aura un sort iden-

tique.

Relativement a la rupture de la combine pour la

vente des gins de Kuyper, MM. L. A. Wilson & Co
nous disent qu'elle n'a eu aucun eflfet sur la vente
des gins canadiens de la marque " Red Cross " dont
la vente va sans cesse en augmentant.

CE QU'ON DIT DE NOUS :

Nous avons re9u le premier numero de LIqueurs
ET Tabacs " publie a Montreal, Canada, et nous

devons dire qu'il a une eiegante appareuce taut au
point de vue typographique qu'au point de vue de la

redaction. Les proprietaires de ce journal devront
r6us8ir dans leur entreprise. {The Hotel and Wine
Gazette, Slokton, Oal.-U.^S.)

Le wliishey ecossais D. C. L. devient de plus en plus a la

mode ; oti trouve ce Scotch excellent dans tous lea meilleurs hotels,
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ACHETEZ
le Whisky DEWAR

VENDEZ
le Whisky DEWAR
(Et si vous buvez)

BUVE
le Scotch Whisky

DEWAR
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ONTJNUANT
la serie des

notes biogra-

phiques des

offi cier s de

P Association des

Qommerqant s Li-

cenci4s de Vins et

Liqueurs de la Citti

de Montreal, nous

pr6sen tcrons au-

jourd'hui d nuslcr-

teurs, M. Victor

Bougie, Tr6sorier

de VAssociation.

M. Victor Bougie

est ne en 18i!'S,d V(d-

leyfield. DesVdgede
17 ans, il alia s^etct-

blirci St Anicet, oil

il di'buta dans Ics

a
'ff
aires comnic

marchand de bes-

tiau.v. II y resta

pendant quatre ans
puifi vint d Mont-
real afin dUj conti-

n uer le meme genre
de commerce qu'il

abankonna en 188^

pour tenir mi /lotel

au coin des rues

William et des Sei-

gneurs. Depu is s i.f

ans il occupe .son

emplacement actu-

el, 23 rue des Sei-

gneu rs. Depui s

quatorze ans qu'il

tient hotel sur la

m^rne rue, M. Victor

Bougie s'est fait de

nombreu.r a m is

ians son quartier,

oil il est cslini^ de

t»iis. II est membre
de la SociiHe Saint-

Jean-Bapti.ste et a
eti president de la

Section St Joseph
pendant deu-V ans.

M. Victor Bougie
partie du bu-

reau de direction

de VAssociation de
Coinmei^'ants Li-
cenci^s de Vins et

Liqueurs depuis G

ans, et, depuis trois

a7is, il a 6te cons-

taviment 4lu et re-

clii d I'unanimite

TrOsorier. II parte

hctnicoup d'inieret

d VA.ssociation qui

pent .se reposer en-

ticrenient sur lui

(In soin de bien

gerer la caissc.

Comme hotelier,

M. Victor Bougie
pcut-efre cite com-

me un modcle, car,

depuis quatorze

ans qu''il est dav.s

le commerce des li-

(l}ienrs, jamais au-

cune plaiiite d'au-

ciDie .sortc n'a etd

form idee cont re Ini,

-ni conire son Ha-

Idissement. Ce sini-

jilefait indique<iue

le TrOsorier deVAs-
sociation est un de

ceii.c qn i.en deman-
da n t Vobservance de

1(1 loi des licences

par f(nit le monde,

nc prMie pas seulc-

ment en paroles

inais, cc (/ni vant

micux. par I'e.rem-

pic.

M. Vichn- Bimgic

a II }i i'diblr, - qui

n'en a pas ! — c'est

un amateur, un

grand amateur de

chevau.r de coar-

se. Son trotteur

" Billy Mac" est

bien conn u pour Ics

nombreii.ses victoi-

rcs qu'il a rempor-

fccs sur Ic Turf

Canadicn.

The Art of Mixing Drinks
Est le noiii (rune jolie liroclmi'e publiee par MM. Boivin Wilson &
Cie de Montreal dans laquelle on trouvera la inaniere simple de
faire tons les Cocktails, et les lireuvages melanges les plus en usage
dans notre pays.

Ces recettes sent les recettea favorites des 18 meilleurs "Bar-
tenders" d'Amerique et devraient etre en posaeaaion de toua les

Hoteliern, llestaurateurs et Conunis (le Bar. MM. Boivin Wil.son

& Cie offreiit ce livret absolument gratuitement a toua ceux (jui en
feionl la demande par la nialle et qui mentionneront le noni de ce

journal. Ecrivez de suite, car le nombre est limit(^.

Le whiskey Ainslie est un des favoris sur la place et dans
tout le Canada : c'est un produit de haute classe que Ton apprecie
de plus en plus. MM. L. Cba))nt, Fils & Cie ont I'agence de cette

marque pour tout le Canada.

Cordiale Invitation aux Amis
* Mr F. X. Sauviat, H(:)telier, Coin St Gabriel & N(jtre-Danie,

abandonne son b(")tel pour aller ouvriv, dans quelques jours, une

salle de liilliards et de pool, et tin comptoir de cigares au No 1910

Notre- Dame, Edifice Balmoral.
Mr Sauviat espcire y voir tou.s sea amis.

Rye
if Ia' Rye Corby est toujours grand favori : c'est, au point de vue

de la quali'te et de raronie," ce qui se bolt de meilleur dans les bars

de premier ordre.

if MM. F. Dravner & P. McEvoy, qui representent respective-

nient MM. Laporte, Martin & Cie dans les villes de Quebec et

d'Ottawa, ont pris, dunmt le courant d'Avril, de fortes commandes
pour les brandies Richard et pour le Champa,gne de la Vve Aiuio(.
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Avec cliaque lot de cinq caisses de Brandy Boiitelleau & Cie, d'un format et d'une qualite,

ou do formats et qualitds varies, nous adressons a racheteur, nn magnifique et commode
couteau de poclie dn modele ci-dessus.

Brandy Boutelleau & Cie, FP, la caL^se de 12 boutdlles $ 9.00

Brandy Boutelleau & Cie, XVOB, 1881, la eaisse de 12 bouteilles . . . 16.00

Pour les autres formats et (jualites, voir " Les Prix Courants" de cette publication.

Vin Tonique et Aperitif

LE BYRRH est fabriquu avec des Vins vieux exceptionnellement riches, mis en contact

avec des substances ameres dont les vertus aperitives sont connues.

LE BYRRH n'a pas de rival ; il est exempt des princtpes corrosifs de I'alcool qui forme

la base de la plupart des soi-disant aperitifs offerts an public.

LE BYRRH est recommande par les plus liautes autoritcs medicales, connne un Vin

aperitif excellent et savoui-eux.

LE BYRRH devrait etre pris sur son [)ropre mcrite.

LE BYRRH provoque I'app^tit et communique de la force an systcmo.

LE BYRRH est en caisse de 12 bouteilles d'un litre, et le prix en est de $10.00 la caisse.

SEULS AGENTS POUR LE CANADA

HUDON, HEBERT & CIE, Montreal.



14 LIQUEURS ET TABACS

LES VINS DE BORDEAUX COGNACS
(Rapport de V Union Syndicate des Negociants en Vins

de Bordeaux, sur les Vins des dernih'es r^coltes

dans le Bordelais.)

Ia difficulte d'apprecier exactement la qua-
lite des Vins de I'annee 1901 est la cause

du retard que nous avons apport^ a
faire connaitre notre opinion sur les

vins nouveaux.
Sans nous etendre sur les conditions

dans lesquelles les vendanges ont ete

faites, nous devons constater que dans
son ensemble la recolte atteint environ
les deux tiers de celle de I'ann^e derniere.

Le Medoc, particulierement bien traite,

fait autant qu'en 1900, ce sont les autres Vignobles du
Bordelais qui, bien qu'ayant donne une quantite sup6-

rieure a la moyenne, sont relativement moins favorises.

Quant a la qualite, elle s'annonce jusqua present avec
plus de modestie que de pretention ; les Vins nouveaux,
tout en ayant un degre d'alcool suffisant, une certaine

finesse et une couleur a peu pres normale, auraient en
general besoin d'acquerir un peu plus de vinosite et cet

ensemble de quaiites qui distingue les Vins du Bordelais.

Comme toujours certaines regions sont, au point de

vuede la reussite, mieux partageesque d'autres, mais, nous
ne doutons pas qu'^ des prix moderns les Vins de 1901

ne trouvent leur ecoulement et ne rendent des services

proportionnes a leurs merites.

Cette derniere recolte a exerce une influence bien

marquee sur les Vins des annees pr^cedentes en faisant

ressortir leurs avantages respectifs.

Les Vins de I'annee 1900 dont les prix d'ouverture

avaient ete peu elev^s, out, grace a une amelioration sen-

sible dans leurs qualit6s conquis les faveurs du marche
;

ils ont donne lieu a un developpement d'affaires continu

et considerable sur des bases superieures a celles du
d^but, se traduisant par une hausse marquee. II nous
semble superflu d'insister sur leurs merites que tout le

monde connait et peut appr^cier utilement a I'heure

actuelle.

Les Vins de I'annee 1899 ont entierement justifie les

esp6rances de la premiere heure, I'estime dont ils jouissent

tant sur notre place qu'a I'etranger et la hausse qui en
est la consequence nous dispense de tout commentaire a
leur egard, car ce sont les meilleurs Vins que la Gironde
ait produits dopuis longtemps.

De leur cote les Vins de I'annee 1898 se maintiennent
k juste titre dans la faveur des acheteurs.

En terminant ce rapide aper9U sur la situation de nos
Vins nons estimons devoir nous elever et protester ener-

giquement centre la campagne de d^nigrement menee
sans cesse centre nos produits, les souffrances ressenties

par certains vignobles sont dues a des causes toutes

speciales ; ce n'est pas au moment nu nous possedons
trois recoltes comme celles de 1898, 1900 et.surtout 1899
et lor.sque nous sommes entres dans une periode de
hausse bien accentu^e qu'il peut etre question de I'avilis-

sement des prix et de la m^vente des Vins du Bordelais

jf MM. Laparte, Martin & Cie rec.evront par le i)reniier vapeur
venant directeinent Je Prance, le "Manchester Sliii)per", une forte
expedition de Claret.s et de Sauternes de la luaieon Evariste Diipont
de Bordeaux.

Cette maison, une des plus vieilles et des plue connues de Bor-
deaux, a la reputation de fournir des vins d'une qualite exception-
nelle.

Les crus

§ Icr.

—

Fi lie C/i.ainpagne.

A ces zones correspondent les crus.

L'eau-de-vie dite fi.ne cham.pag ae se recolte dans la

grande Champagne dont le sol crayeux ressemble a eelui

de la Champagne du nord-est de la France.

La grande Champagne de Cognac est la perle de pro-

duction des eaux-de-vie du pays ; elle comprend vingt-

et-une communes situees entre le Ne et la Ctiarente,

dans I'arrondis.sement de Cognac.

§ 2.

—

Petite Champagne.

La petite Champagne repose sur un terrain moins
friable et fournit une eau-de-vie moins distinguee, mais
encore tres bonne.

Cinquante-cinq communes composent la petite Cham-
pagne

;
vingt-six communes appartiennent a la Charente

et vingt-neuf a la Charente-Inferieure-

§ 3.

—

Fins hois ou horderies.

Les bois se divise en fivs hois ou tiorderies, tres hons

hois, hons hois, hois ordinaires.

lo. Fins bois ou horderies.—lis comprennent un petit

nombre de communes situees dans le canton de Cognac.

2o. Tres hons hois.—Les tres bons bois comprennent
cent seize communes dont soixante-quatorze appar-

tiennent a la Charente-Inferieure et quarante-deux a la

Charente.

L'eau-de-vie qui en provient est un peu plus seche,

plus courte, selon I'expression locale, que celle des hor-

deries et se vend quelques francs au-dessous.

3o. Bons bois ordinaires.—Le nombre des communes
constituant cette zone est de trois cent cinquante dont

cent onze pour la Charente et deux cent trente-neuf

pour la Charente-Inferieure.

4o. Troisieme hois.—Les cantons de Surgeres, d'Aigre-

feuille, de Tonnay-Boutonne, de Saint-Savinien et de

Saint- Porchaire sont la fleur de ce dernier cru dont le

littoral de la Rochelle a Royan, plus les iles de Re et

d'Oleron, produisent les types les moins pri.ses.

Le climat.

Le climat de la Charente est classe dans le climat

girondin, c'est-a-dire que la temperature mo3^enne est

plus elev6e que dans le nord et moindre qu'en Provence

ou en Languedoc, c'est un climat raoyen.

Le regime des pluies permet de ne pas redouter les

grandes secheresses d'ete qui desolent la region mediter-

raneenne.

Les vents prMominants sont ceux du nord-ouest et

du sud-est.

MM. Laporte, Martin & Cie sontactuellcment dans une position

excellente pour reniplir il bret'delai les commandes pour les bran-

dies. Ils ont en mains un assortiinent complet des cou;nacs de la

marque Ph. Richard qui a acquis une si grande vo^^ue au Canada.
Les brandies Richar.i se vendent en caisses et en futs. On altire

tout specialenient I'alteiition du commerce sur les deux quaiites

snivantes : la marque V. (). que recommaiuicnt les meiecins et la

"Fine Richard" qui est .eaus contredit le meilleur des pousse-e.afeM.

MM. Laporte, Martin & Cie ont, de plus, deu.x marques de braii-

ilies egaleiiient tres estimes ((u'ils vendent a des prix populaires :

ce .sont les Cos^nacs Couturier et ceux de la maison Marion.

Vins du Rhin
Un boil verre de vin du Rhin—y a t-il rieii de plu-s ai'reable ?

Ils tigureiit lionorahlemeiit sur les meilleures tables. Les vins

du Rliiii de la Maison J. B. Sturm & Co. sont populaires sur le

marche primaire ; les gourmets apprendront avec plaisir que MM
.L M. Douglas & Co. ont, a Montreal, I'ageace de ces vins geiieraux
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" ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, OHT.

Distillateups et Embouteilleups des marques justement eelebres de Canadian Rye
Whiskey " ROYAL. " et " MAPLE LEAF "

Corresponda rice solliciteo.

.... .....

. TGINGER ALL'
J'SODAWATER&C.

Les Ginger Ale, Soda, Ciderine, Dream Soia

Biere de (jingemtoe. Etc., de

Timmons
sont sup6rieurs k iin grand nombre de marques i-nport6es et
^gaux aux meilleurs.

Les comraandes par la inalle recevront notre meilleure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC

*

TRANSFERTS DE LICENCES

J. B. Chartrand a Joseph Boyer, 133 St Dominique.

M. Murphy a C. Martin, 94 William.

A. Dup6r6 a F. Paquette, 125 St Urbain.

C. Z. Gilmore k E. E. Perkins, 127 Carr6 Chaboillez.

H. Blache a A. Dup^r^, 1992 Ste Catherine.

M. Champagne a J. Maurice, 19 March6.

H. T. Symonds k J. O. Lacasse, 473 St Jacques.

N. Eichard a P. Serre, 255 Notre-Dame.

J. B. D^carie a G. Martin, 534 Lagauchetiere.
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Saisie de whiskey canadien aux Etats-TJnis

]jv. (It'iKirtciiient du tresor des Etats-Uiiis a rendu sa de-

cision dans un eas oh il s'agisaait du droit d'un citoyeu

des Etats-Unis d'iniporter du whiskey du Canada dans des

liarils de toute contenauce. Le Canada interdit I'inipor-

tation du whiskev dans des barils d'une capacite moindre
de 100 gallons.

L'acle du tarif aux Etats-l'nis qui a ete approuve le 24
juillet 18f7 pourvoit a ce (]ue pour toutes liqueurs spiri-

tueuses iiuportees aux Etats-Unis dans des barils de toute

coutenance ou de tout pays dont les lois refusent Tentree

par des liarils de eontenanee siiuilaire, I'entree soit egale-

iiient refusee aux Ktats-T'nis.

Dans le i-as en i|uestion, un negoeiant de Detroit avait

iinporte uu f'ut de <;o gallons de whiskey eoossais venant
d'Oiitario. II fut proni])teiiient saisi ])ar le coUeeteur de

douane a Detroit. La eontestation dit que I'aete de l<SnT

s'applique uniquement an pays d'origine, qui dans ee eas

('fait TEcosse. Le departenieut maintient le contraire et

pi'ouvc ipie la lettre de I'acte " de ou dans ,|aelque contree"

s"ap])lique dans ee eas au Dominion du Canada.
C'est de Texces. eonvient un eoni'rei'c des Etats-TJnis qui

ajoute : luais Fexces a pris sou oi'i^iui' an Canada, qui de

))ro])os deliliere a ]msse \mv loi pour ('nip(*clier le whiskev
auiericaiu d'etre iinporte au Canada en (piautite moindre
de 100 gallons: car le Canada savait (pic cctte loi serait

aussi efHeaee, a part le nom, iprunc loi de prohilu'tion.

("est un pen dur pour rimportateur dc wliiskcy ecossais de

Detroit, mais les Etats-Unis ont raisou d "clever la barriered

de leur cote, taut que le Canada ne \oudra pas baisser la

sienne.

Dej^ le plus populaire

jf Sur le niarche, depiiis a peine qiielqnes niois, le " Chib" Olil

Tom Gin est deja la marque la plus populaire. Ce succes sans pre-
cedent R'explique par le fait que le " Clul) " Old Tom vant comnie
qiialite les meilleures marques importees de pin* il a I'avantage de
depouvoir vendre ameilleur inarche.

M. E. A. Gauthier de la niaiaon Lawrence A. Wilson Ltd e.«t

en ce moment dans les Provinces Maritimes, d^ou il envoie un nom-
bre d'ordres con.«id''rable •curies whiskies ecossais Haig & Hai<'.

-jif MM. Laporte, Martin & Cie nons disent (pi'ils sont phis que
sati.'faits des progres realises dans la vonte des vins de Cliampasrne
de la marque Vve Amiot. Les qualites Carte Or et Carte Arjrene
sont tres appreciees ; en vue de faire face a uiie demande croissalitet
la inaison Laporte, Martin & Cie en recevra procliainement d,
fortes (piantites.

Le Cognac Gonzalez a une bonne i ente au Canada, vente ton-
jours croissante. C'est une bonne liqueur, fine, et dont le bouquet
semble^rtatterlles palais canadiens, car la maison L Cliaput, Fils &
Cie en vend beaucoup.

if La vente du whiskey ecos.'<ais Roderick Dliu au^mente dansdc
fortes proportions, ce qui n'est pas surprenarit etant donne que sa
qualite est toujours excellente. II suffit \'en avoir <;oute une fois,
pour y revenir avec plaisir.

MM. Hudon, Hebert & Cie qui sont les agents au Canada pour
cctte marque si populaire, nouc disent qu'ils recevront au com men
cement du mois de niai de fortes importatiors d« ce whiskey.

if Nous apprenons que la venle dn pur Brandy Rspagnol dc
.liinenez et Lainotlie a ete tellenient forte dernierement que MM.
Lawrence A. Wilson Ltd ont eii beaucoup de peine a suftire a la
demande. La firuie est maintcnant d;ins la meilleure situation pour
remplir les commandes, car elle vient ile recevoir de fortes quanti-
tes de ce l)randy, ce (pii lui permet d'exccuter les ordres avec
promptitude.

L'art de preparer un cocktail

if II n'est pas domic a tout le monde de savoir preparer un Inm
cuktail. D'autre part, on n'a pas tonjoure le temps de le faire : rien
done de pins pratique (]iie les cocktails tout prepares "Saratoga"—
une marque de commerce dc .MM. McManamy & Co., importateurs
de vins et liqueurs en f;ros ilo Slierbrooke.

II y a les SAUAxofiA Cocktati.s" Manhatkn", "Club Whiskey"
"Brandy" et "Holland Gin"— le choix, com me on volt, et laquali-
tcj airisi qu'oii en jugera apres y avoir goute.

L'INVENTEUR DE LA CHARTREUSE

On eonnait I'aniusant conte d'Alphonse Daudet, L'E'
lixir da Fere Gaucher. Or, selon la Vie Illustree, I'in-

venteur du fanieux elixir n'est ni un "Gaucher", ni un
" Pere C'est — le croiriez-vous ?— un marechal dc

France. La scene se passe chez le tres haut et tres puis-

sant seigneur Annibal, due d'Estrees.

Jeune encore, Ic marechal herborisait dans les jardins du
Luxembourg, au voisinage de Yauvert ou Louis IX avait

fonde la Chartreuse de Paris. En 1607, quand son pre-

cieux herbier lui eut fait decouvrir VElixir vegetal, il en

apporta la formule aux Chartreux de ee meme Luxem-
bourg d'ou il avait extrait ses plantes. Ainsi il rendait

aux horames ce qu'ils avaient plante et a Dieu ce qu'il

avait fait germer. Et les hommes et Dieu . . . , les pauvres

aussi furent contents du tres haut et tres magnanime due
Annibal d'Estrees, seul et veritable inventeur de I'Elixir

du Marechal qui devait porter plus tard le nom de ses am-
pliateurs.

En amateurs de la perfection de toute chose, les heu-

reux detenteurs de cette lettre de cachet nouveau modele
I'adresserent. de la Chartreuse de Paris ou les plantes se

faisaient rares, a celle de G-renohle oti les plantes des Al-

oes ]iouvaient alimenter a usure. Tl ne fallut pas moins
d'uu demi-siecle pour etudier sur les alambics de Four-
voirie qui v remplacerent bien a point les- martinets des

for'^es do la (rrande Chartreuse, pour donner a la lioueur
-•"^ qualites de reine sans rivale. Ce fut en 1755 qu'un
frore "aiiotliicaire " de I'Ordre. Jerome Maubec, ecrivit l.i

"'iMilc finale qui sort aujourd'hui encore.

PERSONNEL
if M. B. Friedman, qui represente MM. Laporte Martin & Cie

dans la province d'Ontario. etait tout dernierement a. Montreal. La
derniere tournee que M. Friedman a faite a ete des plus fructueuses.

if M. Philippe Richard, dont la marqne de Cognac est tres appre-
ciee dans ce pays, arrivera au Canada vers le Tnilieu de mai. Use
propose de visiter ses meilleurs clients de Halifax a Vancouver.

if M. E. Girardot, directeur de la E. Girardot Wine Co est actu-
ellement a Montreal oii il conipte passer une dizaine de jours. M.
Girardot est descendu a I'hotel Cecil.

if Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Edouard Mai
pas de la Societe des proprietaires Vinicoles de Cosrnac. M. Malpas
avait fait tout recemment un voyage d'aflfairesau Canada.

* M. Geo. Tuckett de la Geo. E. Tuckett Co de Hamilton est

actuellement en Egypte. M. Tuckett accompagne de sa fenime fait

un voyage autour du monde.

if M. J. R Douglas, de MM. J. M. Douslas & Co, sera de retour a
Montreal de son voyage en Europe vers le 15 Mai.

A noter
if M. Richard, photographe, dont les lecteurs de LrguKURs et

Taracs jieuvent, chaque mois, admirer la reproduction de se.s

magnifiqnes epreuves photographiques demenagera au ler Mai.
II tran=ferera son atelier du No 1729 an No 161f^ de la Rue Ste-

Catherine, an coin de la rne St-Hubert.
Nous invitons fortement nos lecteurs a reserver leur clientele a

cet artiste-photographe dont la reputation grandit toujours. Lc
Diplome d'Honneur qu'il a remporte a I'Exposition de Paris en
1900 indique (jne M. Richard est a la hiinteur des meilleurs artistes
de rUnivers.

Un joli mode de publicity
if r^e whishey de John Dewar <fe Sons, Limited de Perth, Ecosse,

est atinonce par de jobs tableaux colories sur metal, representant
des gerbes de roses aux couleurs variees, <l'nn fort relief, et dispo-
sees dans une petite cruche sur le fond de laquelle se detaclie la

marque populaire du Dewar's Perth Whishey. Urje seulc ligne
mentionne discretement le nom des agents Canadiens de ce whis
hey renomme, MM. J. M. Douglas & Co. de Montreal. II n'y a
pas de doute que les marchands et detailleurs de ce produit recla
meront un exemplaire de ce tableau et nous ne sauriotH les blilmer
d'en agir ainsi.

if Les vins aperitif', surtout le Hviuiii gagnent toujours du ter-

rain ; ils sont devenus pour un grand noinbre de ])ersonnes, un
article de consonimation journaliere. L'edct pr<i(luit est toujours
excellent.
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Demandez a votre^
Fournisseur^ les '

"v

j

bocldails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

En veute cliez tous les marcliands

(le Liquenrs m gros.

AGENTS POUR LA PUISSANCE :

D, MAMMY & CO.

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabi i(]U()ns les cel^bres vin.s :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
si vous dcsii'ez avoir lo nieilleur vin de raisin sur le

iiiarche, ct cclui qui doanera le plus de satisfaction,

voyez a ce que votrc proohaine comniande soit

adressee a

TliG Oniario Grape Growino and

Wine Manulacturlno Co.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos ppix.

>*«•-

D.C.L
•

1

note pour $on grand age

et son moelleux i^ «

«

I J. A. TAYLOR
i AGENT

1 jVloptreal.
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COMMENT TENIR UN BAR
[Sn He)

Regies d observer an siijet de ce que duivenl faire les Ijiireliers

qvand ils out a servir des boissons d la table.

Quand le gar^on de bar est appele a servir nn vin quelconque on
touts autre sorte de bois?on en houteille a table, I'hotelier doit en-

voyer les verres avec la bouteille de fa(;oi) que les clients puisse it

verser eux-memes et si le systenie des cheques est adopte dans la

tuaison, le cheque sera remis au inenie nioiuent de maniere aeviter
toute espece de confusion.

Regies d obser ver pour nettui/er I'aiyenterie, etc.

II est tres simple de nettoyer I'argenterie, cepetidant quelcjnes re

marques ne seront pas inutiles.

La maniere est de prendre du blanc Nu 2, de le bien dissoudre
dans de I'eau ou de I'alcool jusqu'a ce qu'il soit bien liquide. De-
barrasser alors completement I'argenterie de tout ce quipeuty
adherer

;
quand elle est bien neltoyee y appliquer la dissolution de

blanc tres liquide et laisser secher ; frotter alors avec une serviette

et polir ensuite avec une peau de chamois ; mt\ ir de la brosse a

argenterie en brossant jusqu'a ce que toute trace de blanc ail

disparu des creux etq\ie tout soit parfaitenient clair.

Regies pour conserver les boissotis spiritueuses.

Pour les liqueurs en futs, tels que les cognacs, les whiskies, les

gins, etc., il est convenable de placer les futs sur des supports en
bois communementappeles cliantiers dans les vignobles et dans une
place oil la temperature est moyenne. Pour les liqueurs en bouteil-

les, la meilleure maniere de les tenir est de coucher les houteille;! et

jamais de les mettre debout, le bouchon doit toujours otre mouille
par le liquide de maniere que ce dernier ne puisse s'evaporer.

Uornineiit garder I'Ale et le Porter en fills

.

II faut toujours mettre les futs en perce avant de les placer sur
chantier et donner tout le temps voulu au liquide de se reposar et

de deposer avant qu'on le tire, lis doivent sejourner dans une place
a inoyetme temperature,

Champag'ne Sour
(iS'e scrvir d'un grand vcrre de bar)

1 inorceau de .*-ucre en pain
;

2 traits de jus de citroti frais
;

Placer le moiceau de sucre sature de jus de citron dans nn verre
a sour de fantaisie

;

Remplir leiitcment le verre avec le vin et bien remueravec une
cuiller ; orner a\cc raisin fi'ais, Iruit ou bales scion la saison et
servez.

Medford Rum Sourd
{Se servir d' II It grand verre dr bar)

Une deniie cuilleree a .-oupe de Sucre
;

3 ou 4 trails de jus de citron
;

Un jet d'eau de seltz du Siphon
;

Bien dissoudre le Sucre
;

1 verre a vin rempli de Medford Rum
;

Remplir le verre a moitie avec de la glace
;

Bien remuer avec une cuiller ; verser dans un verre a sour
;

decorer avec fruit, etc., et ser\ ez.

Jamaica Rum Sour
{Se scrvir d'liu grand verre dc bar)

Unedemi cuillereea soupe de sucre
;

2 ou traits de jus de citron ;

1 jet d'eau de sellz du Siphon ;

Trois quarts de verre de fine glace rupee
;

1 verre a vin de rlium de la .lamaii|ue
;

Bien remuer avec une cuiller, verser clans un verre a. sour, orner
avec un fruit et servc/C.

GIN SOUR
{Se servir d'lni petit vcrre dc bar.)

Une demi cueilleree a soupe de Sucre
;

3 ou 4 traits de jus de citron
;

Un jet d'eau de seltz du Siphon
;

Faire fondre le sucre en remnant bien avec une cuillere;
Hen)plir aux trois quarts avec de la glaee rapee

;

1 verre a vin de gin de Hollande ou de Berthier
;

Bien nielanger, verser dans un verre a sonr,decorez avec un fruit
de saison et servez.

Apple Jack Sour
{Se servir d u ii granil vJrre de bar)

Une demi cuilleree a soupe de sucre
;

2 ou 3 traits de jus de ciiron
;

1 jet d'eau de Seltz du Siphon
;

'Bien dissoudre le sucre
;

Trois ([uarts d'un verre de tine glace rapee ;

1 verre a vin de vieille eau:de vie de cidre ou ce qu'ou appelle un
applejack ;

Bien remuer avec une cuiller, verser dans un verre a sour, orner
avec un petit fruit et servez.

Brandy Sour
{Se .servir d'un grand verre de bar)

Une deini-cuilleree a soupe de sucre;
2 ou 3 traits dejus de citron

1 jet d'eau de Selz du siphon
;

Faire bien fondre le sucre en reniuiint avec une cuiller;

Remplir le verre avec de la glace;
1 verre a vin dc Cognac

;

•Bien melanger, mettez un petit fruit tlaiis un verre a sour, versez
le melange et servez.

LA BIERE DU HOHENZOLLERN

L'Amiral Baudissin, pour faire les choses royalement,
a pa.sse un contrat avec la Consumer's Park Brewing
Co., de Brooklyn, en vertu duquel un chargenient de

biere devait etre livre a bord du yacht HohenzoUern,
chaque jour, durant son sejour dans le port de New-
York. La biere devait etre de la meilleure quality, et

amenee au quai, oii le yacht etait ancre, par quatre che-

vaux blancs. Le harnachement des clievaux etait riche-

ment decore aux couleurs nationales allemandes : noir,

blanc et reuge. Deux servants en livree accompagnaient
le wagon de biere.

Le volume des affaires augmente
En presence de rau^mentulio:i progressive con-^tunledn volume

de leurs affaires, MM. D. McManamy & Cie, impm-lateurs de vins et

liqueurs en gros, de Sherhrooke, vont ajouter a leur etablissement
deja considerable, un edifice de 40 x 100 pieds a 4 etages qui leur
facilitera la pronipte execution des conimandes pour les pro liiits

varies de leur maison, notamment les fameux coukiwils saratoi;.*.

que tons les lecteurs dece journal connaissent an moins de reputa-
tion. En tons cas, ils e|U-ouveront (luelqiie plaisir a y gouter.

J^e.s ventes dii vin Mariaiii vont sans cesse en angnientant
;

celles faites au mois d'avril l'J02, surpassenl de beaucoup celles des
inois precedents. La qualite dc ce vin toni(|ne ne sanrait etre

mise en doute ; mais il convient aiissi d'ajouler (|ne la publicite
aus.si active qirintelligente, faite par la inaison Lawrence A. Wilson
Ltd, est pour beaucou)! dans le succes du \ in Mariani.

Grands Vins de Port
MM. J.-M. Douglas & Co les agenls canadieiis pour le-< Vin-; ile

Port de Choix de Silva & Cosens d'Oporlo envoieiit a leurs clients

de jolies carles reclames representant I'une des su3urs Toniieseus,

les moileles de Chicago, la tete couronnee de pampres et de rai-ins.

Le corsage est egalemeut orne d'une guirlaude de feuillage et de
grappes des fameux raisins auxquels nous somnies redevables de
ces grands Vins de Port.

•j^ Nous recoininanilons le Giii de la maiiiue Pollen & Zoon aux
commer^ants licencies qui desirent acheter un gin vieilli et de
qualite extra.

MM. Laporle, iVIartin & Cie de Montreal, qui reprosentent cette

marque au Canada, out en mains un stock complet de ces gins en
caisses et en futs qu'ils otfrent au plus bis prix du marclie.

Un whisky Royal
•j^ Le whiskj ecossais "Royal Lochuagar " de la maison ' John

Begg de Balmoral est le seul whisky disiille sur la propriele Ro
yale.

JVIr. John Begg est fournisseur de tons les palais royan.x depuis
1848 et vient de recevoir son brevet conime distillateur special de sa

Majesie le Roi Edouard VII. Messieurs Boivin Wilson k Cie sont
les agenls au Canada et se proposent de faire une granile leclame
pource" Scotch " qui est certaiiieinent appele a dcvenir unede nos
meilleures marques.

Cognac Boutelleau
Si le cognac retrouve sa vogue an Canada, ainsi qu'on le

constate en ce inomeiit, cela est du en granile partie au Cognac Bou-
telleau qui a toujours maintenu la haute qualite qui a fail la repu-
tation des produits de la Charente.

MM. .1. M. Douglas & Co recevronl sous pen une forte quan-
tite de cognac de la marque Otard Dupuy. Ces cognacs qui sont

les "leaders" aux Etats-Unis, sont egalement apprecies au Canada.
On les trouve dans tous les meilleures etablissemeuts.
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i 51 VOUS N'AVEZ PAS LE

EN STOCK
ECRIVEZ = NOUS nne carte postale, et nous vous en enverrons

gratuitement un echantillon avec nos prix.

L'

vous convaincra de la superiorite du
Club Old Tom Gin, comme qualite et

comme gout.

vous demontreront qu'il j a plus de benefice a
faire avec le Club Old Tom que sur n'importe
quelle autre marque.

LE TENIR UNE FOIS C'EST L'ADOPTER.

BOIVIN, WILSON & CIE
520, RUE St- Paul, Montreal, Can.

ft-
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20*01

Marques sp^ciales de marohandises dont les maisons, indiqu6es en caracteres noirs, ont I'agence ou la reprSsentation directeau Canada, ou que ces maisbns
manufacturent elle9-ni6mes. — Le3 prix indiqu6s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

BI SRX
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qte.
Bass' Read Hros, Dog's Heiul 2 60

pts.
1 65

BOURGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. Chauvenet. qts. pts.
Montraetiet (Marquis de la Gui-
che) , $20 00 1 10 00

L. A. 'Wilson Cle Lt^e, Blontr^al

Jules Regnier & Cie. qts. pts.
Chablis Sup6rieur 8 00 9 00

Moutonne 10 00 11 00
CIos Blanc de Vougeot 16 00 17 00

BOURGOGVE MOUSSEUX
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Rbgnibb & Uie. qts. pts.

Nuits 16 00 17 00
CIos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNS ROUGE
J. M. Douglas & Co , Montr^ ) 1

F. CHAUVE>fET. qts. pts.

Clos-de-Vougeot f25 50 $26 60
Chambertin 18 50 19 50
Romance 18 50 19 53

Gorton (Clos-du-Roi) 15 50 16 50
Xuits 13 00 14 00
Volnay 12 50 13 50
Pommard 11 50 12 oO
Beauno 10 00 11 CO
Moulin-i-Vent, M4con vieuxSu-
p6rieur 9 CO 10 00

Beaujolais 7 (0 8 00
Macon (Choix) 6 5) 7 30

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Regnier & CiE. qts. pts.

Beaujolais 6 50 7 50
Macon 7 00 8 00
Nuits 8 50 9 50
Beaune 9 00 10 CO
Pommard ' 11 00 12 00
Gorton 13 00 11 CO
Chambertin 15 00 16 00
Pache Romance 20 03 21 00
CIos Vougeot 19 00 20 00

CERISES
L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

qts. pts.
Nelson Dupuy 12 00 13 00

CHAMPAGNE
Boivin, Wilson & Cie. Montreal.

qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 16 00

J. M, Douglas & Co, Montreal
qts. pts.

AyaL/V & Co 28 CO 30 00
Ackerman-Laurance "'Dry Royal". . 15 00 16 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Duo de Pierland quarts 12s 14 00
.

'• pints 24s 15 00
Cardinal quarts 12s 12 £0

" pints 24s 13 50
Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s 16 00

•• pints 24s 17 00
" " ! Argent quarts 12s 10 50
" " ' ' pints 2Js 11 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
„ qts pts.
Gold I.,ack Sec. Cuv6e 1893 28 00 30 00

Brut " " 31 00 33 OO
Alfred Giatien, Reserve 14 00 15 00
Veuve Bara Noel 17 00 18 00

CLARETS
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

Dandicolle & Gaudin Ltd. (|ts. pts
Chateau du Diable 2 .50 3 15
St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50 3 25

AUDINET & BuHAN, Bordeaux.
M6doc 3 25 4 25
Croix Rouge .5 25 OO
Chateau Moulcrens 7 50 o 00
Latrille " Petite C6te " 3 50 4 50
Audinet& Buhan... gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

L. A. WUson Cie. Lt^o.. Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois doz. f 3 00 $ 4 00
St. Julien •' 3 50 4 50
Montferrand " 4 00 5 00
Ctfateau Brule " 5 00 6 00

CLARETS ET SAHTBRNES
Boivla, Wileon & Cie, Montreal.

Faurb Frere.
C6tes doz. $ 3 50
Bon-Ton

"

4 00
Floirac

"

4 50
Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
St. Julien " 6 00
Pontet Canet " 6 50
Chateau Gruaud Larose " 12 00
Sauternes . " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes— le gallon 1 00

COGNAC
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

E. Puet* doz. 9
" **

"

10
" XXX

"

12
" V.O

"

14
'• V.O.P

"

15
" V.S.O.P

"

16
" V.V.S.O.P

"

20
'• 186)

"

24
1850

"

26
1840

'•

30
J. Borianne XXX

"

7
D'AngcIyXXX

"

6
E. Puet Au gal. 4 00 7

J. Borianne " 3 75 a 4

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.
Gonzalez qt
Gonzalez * "

V.S.O. "
V.S U.P '•

'' Sup. champ "

21 tilasks
48 •'

Hulot qts
" pts
" 24 fllasks
" 48 "
" 48 i btles

Boulestin " qts
pts

24 fllasks
48 "

V.S.O.P qts
V.V.S O.P "

5 caisses assorties, 25c de moins.
i Souillac qts
' Pluchon "

Aime Riche ***

Darby & Cie

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otard, Dupuy & Co.
Special qts.

* "
^ "

^ if- if '*

y.s.o.p^'.'V.\^'..'\ ..
"

Hudon, H^beit & Cie, Montreal
Boutelleau & Co., F. P., Quarts doz.

Quarts (dark) "
Pints (2 doz.; "
Hf. Pints(4do^) "
IG Imp. Flask cups "
24 Flasks no cups "
48 X J Flasks no cups "
One Diamond "

Two Diamond O. B "
Three Diamond V. O. B "
Four Diamond X.V.O.B 1831 "

1824
Au gallon (preuve) 3 95 5

Delormont XXX doz
O. Tesson & Go. * * quarts 6

" 16 Imp. Flasks, without cups. " 8
' Pints 2 doz 7

Half Pints (4 doz.) 8
" 21 Flask.s DO cups 7
" 48 X J Flasks no cups 8

100 X J bottles 8
Au gallon okG U.P 3

Legrand Quarts doz. 6
24 Flasks no cups 8
48 X i Flasks no cuds S

Robert Henry, wired Qts 7

J. NicoLBT & Co. CJuarts doz. 7

24 Flasks cups 9
48 X J flasks cups 9
Au gallon (i>reuve) 3 G5 3

CnATAUisEL Quarts doz. 8
Pts (2 doz.) 9
Hf. Pts (4 doz) 10

Laporte Martin & Cie, Montreal

Ph. Richard, S.O. quarts 123 \

F.C. " 12s
V.S.O.P. " 12s

" " pints 248

i " 483
1/15 btles 180s

V.S.O. quarts 128
'• " 1/15 btles 180s
" V.O. quarts 123
" " pints 24s

i
•• 483

" las btles 180s
" " Decanters 12s
" " " pints 203

V.S.O.P au gall. $5 25
V,0. proof "

. . 3 80
" Fine champagne. " ..5 90

Chs. Couturier, quarts 12s
'

h btles 248

flasks 24s.

i " 488.

1215 btles 180s.

F. Marion & Cie, quarts 128.-.

h ' 248.
i " 488..

" flasks 24s.

.

i " 483..
ms btles 180s

.au gall.

.augali . ?3 40

22 50
15 00
12 00
13 00
14 00
20 CO
10 00
18 00
8 50
9 50

10 50
14 00
10 50
13 00
5 50
4 25-
6 00
7 00
8 00
9 00
8 00
9 00
13 50
4 00
6 00
7 00
8 00
7 00
8 00
12 50
3 75

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal

Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz. $16 00
Doctor's special " 11 00

J. Sorin & Cie gall. $3 75 i 5 00
Jimenez & Lamothe XXX doz. 11 00

V.S.O.P.,.. ' 15 50
gaU. 4 25 k 4 35

EAUX
L, A. Wilson Cie Lt6e, Montreal

Vichy St Yorre caisse

Boivin, Wilson & Cie Montreal

St-Galmier (source Badoit) La caisse
Vichy C61estins, Grande Grille . .

"

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis. "
" Principale "

Rubinat, Sources Serres, 30 bts .

.

50

6 00
10 00
10 00
8 00

17 00
9 50

GIN
Boivin. Wilson & Cie M ontr^al

Honey Suckle, cruchons verre La caisse 8 00
" " " pierre i gal. " 15 00

Gin de Bertiiierville

Melchers Croix Rouge, caisses rouges U 25
" " ' " vertes 5 85
" " " " violettes(2doz) 5 00

Gin Old Tom

Club Old Tom La caisse 6 50
Wilson " " 5 50
Colonial London Dry " 6 50

Old Tom Au gal. 2 00 ii 3 00

L. Chaput, Fils ft Cie, Montreal

Gin p. Hoppe. Schiedam.
" Night Cap." La caisse

Caisses Vertes 5 50
Bleues 5 75
Rouges 10 75
Jaunes 10 90

" Poney 1 doz 2 55

48 i btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin & Cle, Montreal.

Pollen & Zoon.
Red 15s 10 00

Green 123 5 00

Poney 123 2 30

P. & Z au gall.. $2 95 3 15

L. A. Wilson Cle Lt^e, Montreal

BLANKENHEYM & NOLET.
Key Brand r,ouge doz. 10 50

" verte

"

5 00

Wilson's Old Tom

"

6 50

Thome's "

"

7 50

IRISH WHISKBY
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 00
St-Kevin " 7 oO

" ICilkenny " 6 50
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Laporte, Martin & Cle, Montreal
MiTcuBLL Bros. Ltd.

Crui^keen Lawn Stone.jar Vis
Old Irish Flask Imp. quarts 12s

Special quarcs Via
" " Imp. pints 24
" Round btlea quarts 12s
" '

i " pints 24s
" Flask 48i

i " 60s
Mitchell •' A " au gall. .f3 75

"B" '•

"C" "

Jj. A. Witson Cie Lt^e, Montreal
Bushmill's x doz

" XXX '•

Findlater's Al "

Inni.shannon '

12 50
11 95

9 00
11 75
(i 50
8 ro

12 00
!) 00
4 O''

3 50
3 00

9 50
12 00
9 50
6 50

Sijarkling Hock, blane 16 00 17 00 1

" " rouge 17 O'l 18 0' Kinuairnky
Moselle 1(1 H) 17 00

RaUM
Boivin. Wilson & Cie, Montreal

Black Joe caisse

ql8. pts.
7 03 8 00

24 Flasks 8 01
12 Imp. Qrt Fla,-ks 10 75
Au gallon 5k6 0. P 3 90 a I 00

qls
7 .50

pts
8 50

LIQUEURS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

FKKUKEiic MUliMER, Dijon, FraLce.
Creine de Munthe vertc caisse 11 00
Curasao " 12 50
Cherry B'd J- .'.

.
•' 10 50

Cacao I'Hara a la Vanille " 12 50
Marasqiiin • 13 <

Kirsch ' ' * " 11 ro
Prunello dc Bourgogne " 12 50
Creme de Framboise " 12 2"'

Fine Bourgogne 12 lit ' 18 00
Creme (Ic Cassis " 11 00
Absinthe Ed. I'ornod " US')
Fine Bernard " 15 00
Grenadine " 7 50
Anisette " 10 50
Kumel " 10 Ot

Grand Marnier qts. 15 00
pts. 16 00

Bigarreaux qts. 9 00
pts. 5 00

Hudon. Hebert & Cle, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curasao doz. 11 00
White Curacao

"

U Oi

White Anisette

"

11 00
Abricotine

"

11 00
Creme de The

"

11 00
Crfime de Vanille

'

1100
Cr6me de Cacao

"

11(0
Creme de Mocha

"

11 00
Creme de Violettes

"

It Ou
Creme de Menthe Verte " 11 00

L. A. Wilson Cit Lt^e Montreal
Nelson Dupoy Maraschino doz. 10 00

" " Grenadine .. " 7 75
Wilson -1 Blackberry Brandy " 8 00
Horin, ( hcrry Whisky " 15 00

MADJERE
Laporte. Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior . $ 8 50
Special Selected 10 00
London I'arliciil.ir . ... 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandv Bros., Pale Sweet, Blue Label .... | 7 50
White " .... 10 00

OPORTO
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Robertson Bros.
No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " " 12 00
Favorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 00 a 6 50

L. ChapatFils & Cie, Montreal
('ommendador. doz 15 00
Sup. Old Port

"

11 50
Old Port

"

10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 oO 8 50
Blanc 7 50 8 5(»

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Blandy Bros., Good Fruity $ 7 50

" Invalid's Special 12 00

li. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
J. W. Burmerster doz 5 00 k 12 00

gall 2 25 a 6 00

PORTER
Boivin, Wilson & Cie. Montreal

qts. pts.

Guinness' Read Bros., Dog's Head. . 2 (iO 1 65

RHIN tc MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederk k Kkote, Coblentz. (|ls pts
Laubenheimer 6 50 7 50

Niersteiner 7 50 8 50
Rudesheimer 10 00 11 00
Steinwein 11 00 12 00
Hochheimer 10 00 11 00
Liebfraumilch 14 ,50 15 .50

.Tohannisberger 20 00 21 00

Royal Scharzborg 21 00 22 00

L. Chaput Fils & Cle , Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts
Lion 75') 9 50

I 5 caisses, 23c de moins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hebert & Cie, Montreal
qts

Talbot Freres. "Fine Fleur" 7 60 8 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr ^'al

Thome's Lion Brand doz
l/iquid Snn'hi-c. "

pts.

8 (K)

9 50

2 25
2 25
1 82
1 82
2 75

2 50
2 40

RYE
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

L.C.F.C Ord. tl.isks 24 7 .50

••
i " 48 8 .50

" t " 64 9 50
Canada 48 demi-tlasks 7 50

24 flasks 6 50

Hamilton Distillery Co. I td.. Hamilton, Ont
Ro.yalR.vc 25 U P Le gall. \

Royal Malt 25 •'

2 Star Rye 10 "

2 Star Vialt 40 "

Rye 7 ans 25 "' "
" 5 " 25 "
" 4 " 25 " "

Hudon, Hubert & Cie. Montreal

Corby, I.X.L. Quarts doz.
purity (guar's
I'nrity 32 Flks
Canadian Quar s doz.

" Canadian 32 Flks

L. A. WiUon Cie Ltee., Montreal

Wilson's Empire Rye | 8 01 ^
Liquid Sunshine 7 00

SAUTERNES

L. Chaput Fils & Cie, Montreal
I a caisse

Danixcoi.le & Gau. i.\ Ltd qts pts
Chat -au du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire " 2 40 3 00
Audiner. & Buhan 3 75 I 75

L. A. Wilson Cie Ltde. Montreal

.Jimenez doz 6 (K)

SCOTCH
Boivin, Wilsoa & Cie, Montreal.

doz

Laporte, Martin It Cie, Montreal
Mitchell Bros Ltd.

Heather Uew Ord. qrt. 12s
" " Stone jars Imp. 12s. ...
" " Oval flasks qrt. 12s

Special Reserve Ova^pt*". 248
Ord. qrt. 128
i btles. pts. 24s

Extra Special Liqueur, tlacon 123
Ord. btles 123.

Heather Dew flasks 48s
"

.', " 00s
Mullniore Imp'. Oval qrt. flasks 128.

.

b'lask Imp. pts. 248.
" " Ord. Pts. 248

i " Ord. 48s
" Ord. qrts. l'2s
" Ord pts. 248

Special reserve a'l gall.. 90
Heather Dew • A "..

.

• 3'65
Extra Special Liqueur. " 4 75
•' B" ••

J. A Ta.vlor. Montreal
U C. L. Black Bottle doz

L. A. Wilson Cie. Lt^e. Montreal

7 00
12 51
11 25
11 75
9 (JO

10 (K)

9 50
9 50
12 00
9 OO

1 00
10 ,50

7 75
9 (10

6 50
7 50
4 50
1 (10

5 (K)

3 50

10 50

7 00
6 50
7 .50

00
(5 o:)

10 00
9 00

Royal Loch nagar O
000

J. &. R. Harvey R.O.S '
. .

" Fitz James " ...

" Hunting-Stewart... " ...

" Jubilee "

Old Scotch •'
. .

Alex. MeAlpinc "

strathspey " ...

Peter Dawson Perfection " ...

Special "
Extra Special "

Liqueur " ...

Old Curio
J. & R. Harvey gall. .$3 65 t
Melrose Drover & Co " . . 3 75 a

L. Chaput Fils & Cie,, Montreal
"Ainslie" Highland Dew doz.

" Lo hVenacher... "
" Carte Jaune "

Carle Blanche "
" Extra "
" Extra Special "
" Y> How Label . ...Imp. qts. .

"

Clynelish, 8 years old "

Champion "
pts..

"

Imp. qts..
"

Due de Cambridge "

Big Ben "

J, M. Doug'las & Co Montp^al

John Dewar & Sons Ltd. qts.
" Extra Specia' "

. . $ !• 40
.

" Special Liqueur " 12 25
" Extra Special Liqueiir " 16 25

Hudon. Hubert A Cie, Montreal
" Roderick Dhu" doz.

" ' Premier" "
" " Grand Liqueur "...

.

"

Balmoral

; 9 .50

10 00
12 50
10 00
9 CO
8 .«0

7 50
6 50
6 25
9 5'i

10 25
11 50
12 25
11 50
5 50
6 00

6 75
8 00
8 75
9 50
10 50
12 5^

13 .50

13 .50

7 5>
8 50

111 75
12 00
10 75

pts.

10 50
13 25
00 Ol)

9 50
12 00
20 00
7 00

Au gallon 6 ^ 7 O. P 3 90 a 1 no

Haig & H'lig xxx
" " xxxxx
" " Liqueur
" ' Bleu Blanc Rouge

Thornes Kilty
Liqueur

Wilson's Brae-Mar. qts
" " flasks

i
••

Old Gaelic

doz.
ARTS
$ 9 .50

15 00
k; 00
9 50
9 25

11 (HI

8 m
9 00
10 '0

10 50

SHBRRICS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Robehtso.n Bros.
AmontilUdo caisse. $15 00
Manzanilla " 12 00
Oloroso " -

rA)

Robertson Bro« gall.. |1 75 a 7 »•
Levert & Schudel " .. 125

L. Chaput, t ils & Cie. Montreal
Emperador doz. 15 00
Manzani'la

.

.
" n (lo

Amontillado

•'

14 uO
Vino de l^aslo

"

9 ()0

Laporte, Martin & Cie, Monti eal
Blandy Hvoi., Manzanilla $8.5(1

" Amorosa 11 (Kt

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr«ial.
Sanchez Roinate Hernianos.. . . gall. 1 50 a 5 (Kl

TONiaUES

Boivin, Wilson It Cie, Montreal.

Vin St-Michel cse. . $ 8 .50

Vin Vial "
. 12 50

L. Ch%put, Fils & Cie , Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux Aperitif doz, %V1 00 $13 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Byrrh, Vin Tonique aperitif doz. 10 (jO

L.A. Wilson & C'e, Lt6e., Montreal
Vin Mari ni doz $10 00
Wil on's Inva ids' Port " 7 50

VERMOUTH et FITTERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Cte Chazalette & Co ' 6 .50

Noilly Pratt & Cie 7 00
Amer Picon 11 00
Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cle Ltde, Montreal
Noilly Pratt & Cie doz. 8 00
Martini & Rossi " 7 00

WHISK Y
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.
Whiskbv ' Mai'Le Leaf" de 8 ans

Imperial Qts, Cse 12 8 00
Amber ' " 15 6 50
Flasks 1 16 '• l(i 6 00

•' 1-32 '• 32 7 00
" spec, pocket 36 • 7 00

Whiskey " Royal Canadian " de 6;ans

Quarts $7 00 Pints $8 00

i pints 8 00 1 pints 9 00
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Importations et Exportations pour Janvier, 1902

IMFORTATIONS

Ale, biere et ( Grande Rietagne
porter, - Etats-Unis
(en bouteillcs) [ Auties pays

oi^tei^''*'^* f Grande I, ,cta,ne.

fen'S' (Etats-Uni. .....

Quantite

Gallons

6,70.5

10,115

16,820

418
9,422

Valeur

5.389

5,694

11,083

IMPORTATIONS

Ale et
biere de
giogembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

nirande Brotagne .

- Etats-Unis

[ All t res pays

I Grande Bretagne

I
Etats-Unis

I

France
^Autres pays

/"Grande I5retagnc

I Etats-Unis
"j France

lAutres pays

/'(Jrande Bretagne
Cordiaux et I Etats-Unis
liqueurs l France ,

l^Antres pays

/Grande Bretagne
Gin de tOUte | Etats-Unis
SOrte

j

Hollandc
vAutres iiays

Rhum

{(irande liretagne

Etats-Unis
indcs Anglaises Onest.
Gnyane Anglaise
Antres pays

9,840

42

48

2,054
146

13,654
248

1^102"

74

84

478
1,245

1,881

3,089

37,946

41,035

2,740
95

1,964

2,990
748

8,537

124

1,832

1,956

59

66

3,547
161

23,531
437

27,676

272
514

1,605

918

3,309

3,453

15,906

19,359

1,825

58
963
646

1,059

4 551

Whisky

Vermouth

Champagne
(pintes)

Champagne
(cliopines)

Champagne
J (chopines)

Champagne
(magnums)

Vins (excepte

Ics mmisseux) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

C
Grande Bretagne

< Etats-Unis

( Autres pays

/'Grande Bretagne

I Etats-Unis

\ France
l,Autres pays

Quantite

Ciallons

34,134
162

Valeur

r,0,084

375

34,296

85

436
33

50,459

152

487
34

554

TGrande Bretagne

J
Etats-Unis

"j France

IAutres pays

Doz.
22

408
14

444

/Grande Bretagne

I Etats-Unis
'j France
VAutres pays

r France . . .

.

\ Etats-Unis.

14

1

1,463
18

1,496

53

53

Doz.
/"Etats-Unis ..

\Autres pays.

'Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal
Etats-Unis

Allemagne
,
Autres pays

Gallons

1,101

5,336

9,591

1,288

1,462
473

6,231

25,482

673

323

5,066
122

5,511

94

17

9,253
71

9,435

148

148

1,543

4,749

6,235

1,893
914
586

2,448

18,368

Articles et Pays
ou

Exports

Marchandise
produite an
Canada

Quan

Ale et
biere

Brandy

( hides Aug. Ouest
I Elitats-Unis

(irande Bretagne.

^ A utres )>a3's .
, . . .

( Etats Unis .

.

t Autres pays .

Gin

Rhum

/ (irande lirctagne.

\ Etats Unis

(irande Bretagne.
Etats Unis

,
Autres jiays . .

.

294

302

Val.

124

4

128

Marchandise
uon ])roduitc|

an Canada

Total
des

exportations

Quan

4-3;

10

443

~T8
179

227

15

392

34
298

Val. (^uan. Val

727

_J1;
~588i

222,

894

18

_74_5

~l8
179

l,116i

506

1

15i

521

227

^7
15

^392

55
84

332 139

34

298

l32

roi

15

716

222
894

1.116

506

15

521

139

Articles et Pays
ou

Exi-oHi'i?;

(irande Bretagne.

Whisky

Vins

Autres
spiri-
tueux
N.A.S.

[Grande Bretague.
Etits-Unis

[ Autres pays

j
(irande 15retagiie.

Etats-Unis

[ Autres pays

Marchandise
pro luite au

Canada

Marchandise
lion ])roduite

au Canada

Total

des

exportations

Quan.| Val. Quan. Val. Quan. Val.

1,630

4,682
247

3,525

4,898

12,800
787

11,447

2!n932

10,729

9,811

247

3,606

4,898

30,688
787

11,561

6,047

81

17,888

114

10,084 6,128 18,002 16.212 47,934

56 72 120
47

613
108

176
47

685
108

56 72 167 721 223 793

6 12 6

134
12

557134 557

6 12 134 557 140 569

Kxi>ortatioiis (lii Royaimic Unis <le Spii itueiix anglais pendant le niois terniine le 31 Janvier 1902.

EN GALLONS DE PREUVE 1897 1898 1899 1900

52,511
23,078
80,109
20,693
60,691

118,104
363,510
150,787

1901 1902

Au Canada
" i.'otp d'Arri.]ue Oucst, Etranger
" Etats-Unis
" Cote d'AfVi(|ue Ouest, Angiaise
" Possessions Anglaises dans le Siul de I'Alritjue

" Austi-asio et Noiivellc Zelande

24 361
8,630

.V2,589

29,5.38

109,061

101,831

262,034
148,056

41,357
7,87.^)

39,139
25,928
42 271

100,138

256,874
121,298

38,154
15,436

54,917
13,233

62,022
115,6.")6

312,084
154,3.32

49,523
10.464

75,285

17,617

79,918
115,075

405,010
166,296

43,300
15,759
88,504
16,372

155,715

137,205
384,193
174,663

736,100 634,880 768,864 869,483 919,188 r 015,711
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OORRESPONDANCE DE QUEBEC
Quebec, 24 avril, 1902.

Depuis que la saison d^s affaires a repris son acti-

vity, il n'est pas de ligne de commerce a Quebec qui
ait 4t6 aussi active, croyons-uous, que celle des tabacs
et des cigares.

Les rapports des principaux manufacturiers de
tabacs et de cigares sont des plus encourageants. et ne
laisseot aucun doute dans I'esprit que Quebec est

devenu un centre tres important de distribution pour
ces produits.
Nous avons eu I'occasion de causer avec M. U. Ge-

n^reux, le gerant bien connu de la succursale de
I'American Tobacco Co, a Quebec ; il nous disait que
les affaires augmentent dans des proportions remar-
quables, et que sa compagnie obtient un beau succes,
tant pour la vente de ses cigares que pour celle de
ses tabacs.

La Rock City Tobacco Co, une de nos meilleures
industries et qui a un contingent de douze voyageurs
disperses dans toutes les provinces du Dominion,
rapporte que son chiffre d'affaires va 6tre du double
de.s ventes de I'ann^e dernifere. Elle nous fait remar-
quer qu'elle a obtenu un grand succes dans la vente
de sou " Plug "

; ses palettes de tabac a chiquer
seniblent etre sans egales sur le marche.
Nos amis, MM. B. Houde & Cie, diseot que jamais

le printemps n'a debute pour eux sous de meilleurs
auspices Leurs expeditions de tabacs et de cigarettes
tie leur propre fabrication ont et^quelque chose d 'ex-

traordinaire. Bieu que leur manufacture travaille,

pour ainsi dire, jour et unit, on u'apu arriver alivrer
toutes les commandes depuis que la navigation est

ouverte.
MM. Lemesurier & Sons, les pionniers k Quebec

pour la fabrication des tabacs Canadiens, sont tres
satisfaits des ventes en general. Nous apprenons
qu'ils doivent mettre sur le march6 une nouvelle
marque de tabac qui, dit-on, ne craindra pas la con-
currence.
Quebec ne compte que deux manufactures de ciga-

res : celle de M. H. D. Barry et celle de MM. Miller
et Lockweli, La manufacture de M. H. D. Barry est
la plus ancienue a Quebec ; elle compte une douzaine
d'annees d'existence, et sousl'active impulsion de son
propri^taire, elle a obtenu un succes dont Quebec s'e-

norgueillit ^ bon droit. M. Barry est un travailleur
iufatigable et un vendeur de merite. A lui seul, pour
aiusi dire, il a jusqu'ici vendu sa production annuel-
le

;
mais ne pouvant suflfire a tout, il vient de passer

un engagement avec M. Brousseau, le voyageur bien
oonnu du commerce de cigares.
MM. Miller & Lockweli sont aujourd'hui a la|t6te

de I'une de nos plus grandes manufactures, bien que
leur d^but dans le genre de fabrication ne soit pas
d'ancienne date. lis emploient trois voyageurs etfont
une speciality des cigares pour les jobbers en gros.
Dans le commerce des tabacs, nos maisons de gros,

telles que celles de M. Joseph C6t6 et de MM. Jobin et

Fleury, rapportent une forte augmentation dans le

chiffre des affaires, et elles d^clarent que le commerce
de detail est tres actif.

M. Louis Semenhof, le chef des voyageurs de I'Ame-
rican Tobacco Co, est a Quebec depuis quelque temps

;

il a fait I'inspection du bureau de cette Compagnie a

Quebec dont il parait etre enchants, il s'enquiert ^ga-

lement du commerce en general.

MM. Genin & Trudeau, de la maison Sieyes, Ge-
nin & Cie, sont ici pour quel^ues jours dans l'int6ret

de leur commerce.
M. Landriau, de Goulet & Frhre, a egalement passe

quelques jours a Quebec, vendant, non pas des para-

pluies, mais des cigares pour obtenir des parapluies.

M. Landriau qui a su se creer un grand nombred'a-
mis dans notre ville se declare tr^s satisfait des affai-

res ici.

Le mois prochain, nous aurons le plaisir de vous don-
ner nos notes sur les tabacconistes en g6n6ral.

Ins & Out.

L IMPERIAL TOBACCO CO.

L'L T. Co de Londres a obtenu le contr61e de la mai-
son Salmon & Gluckstein Ltd a la suite d'un vote des
actionnaires de cette derni^re maison, auxquels la

Imperial Tobacco Co a garanti un dividende de 10%
sur le montant des actions.

Le president, M. Gluckstein, a fortement appuy6 en
faveur de I'accoptation de la proposition, disant aux
actionnaires qu'ils desireraient saus doute, ^viter les

risques de la campagne ar.lente dans I'industrie du
tabac qui n'eu 6tait encore qu'a I'^tat d'escarmouche.

***

L'Impeiial Toba'^co Co. de la Grande-Bretagne a
publi6 nn prospectus donnant des details addition-
nels sur sa propre situation. Elle a absorb^ 13 Com-
pagnies. Le prix d 'achat payable aux diff^rents ven-
deurs, soit en argent, soit en actions et obligations
s'^l^ve a £11,957,022. Des comptables jur^s certifient

que, pendant les trois dernierf s ann^es ^chues, en ne
tenant pas compte des int^rets, de la rymun6ration
des directeurs et des directeurs gyrants, et des hono-
raires des fid6i commissaires, la moyenue annuelle des
profits des 13 compagnies a 6t6 de £15,062,932. Toutes
les d^penses d'exploitation, de dypr^ciation du mate-
riel, etc., ont et6 port6es en compte avant d'en arriver

a ce chiffre de profits. La compagnie a un capital

social de 15,000,000 d'actions preferentielles cumulati-
ves de £1 chaque, de 5,00 (,000 d'actions pr6ferentiel-

les ordinaires de £1 chaque, et 5,000,000 d'obligatious
ordinaires, d'^galement £1 chaque. Les vendeurs ont
ete pay6s d'une partie du prix d'achat avec 1,500,000
actions preferentielles cumulatives, 4,250,049 actions
pref6rentielles et 4,259,048 d'actions ordinaires. La
compagnie est autorisee a cr^er des obligations de
premiere hypoth^que a 4J , le montant ^tant limits a
50, { du capital en actions pryf6rentielles cumulatives,
au moment de l'6mision.
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LE PRESIDENT DUKE

L'orig^ine de la fortune des Duke.—Le passe
et le present.

M. R. L. Duke, fr^re du Pr^sideut de The Ameri-
can Tobacco Company a New York, a donn^ au Wash-
ington Times, des details interessants sur I'origiue de
la c616bre manufacture Duke, de Durham et de ses

debuts plus que modestes :

" Aprfes la guerre civile, 6crit-il, je n'av^ais pas un
sou dans ma poche et peu ou pas d'education. Mon
pere, mes ?ept freres et moi decidames de nous met-
tre a la fabrication du tabac. Nous n'avions par d'ar-

gent et pas d'amis pour nous aider. Une table de
cuisine, deux couteaux et un petit lot de tabac en
feuilles constitu^rent notre premiere mise de fonds.

" J'^tais le placier des produits fabriqu^s et je col-

portais nos marchandises dans les villes et villages

du voisinage imm^diat de Durham. Une vieillemule
et une mauvaise voiture 6taient mes moyens de trans-

port. A mesure que notre commerce progressait,

j'6tendais le champ de mes operations, et c'est ainsi

quejevisitai Eichemond, Washington, Baltimore et

Philadelphie pour y vendre le produit du penible tra-

vail de mon pere et de mes freres. Je peux vous assu-

rer que j'ai economise chaque centime quej'ai pu.
Non seulement je me privais de tout confort, mais
encore je ne suis jamais entre dans un hotel. Je man-
geais un repas de dix sous a n'importe quel comptoir
et je voyageais la nuit, me contentant pour lit de
I'etroit sihge qui me transportait. II n'^taitpas temps
encore pour moi de penser aux sleeping cars de
Pullman.
"Mon p5re et mes freres etaient aupsi 6conomes

que moi meme ; d'annee en ann^e, nos affaires pros-

p6raient et nous achetions de plus grandes consigna
tions de tabacs, jusqu'au jour, arrive maintenant, ou
nous avons des fabriques dans chaque pays et ou le

le tabac est cultive. "

Aujourd'hui, Pun des fondateurs de la primitive
petite manufacture, M. James-B. Duke a, comme I'un

des " captains of industry" figui6 au lunch offert

chez Sherry au prince Henri de Prusse. Au nom de
" The American Tobacco (Jo^iipany il a offert au
royal bote, 20 boite.s <ie 100 cigarettea Egyptian Deities.

Ces cigarettes out ete portees ii boni du Hohenzollern.
Elles Etaient lenfermees dans 20 boites de cuir de
Rust-ie, in< l ustees d'or et portaut les armes du Prince,
comme chacune des cigarettes.

fl Travers le dmmm
des Gigares ei TaDacs

M. T- A. Corley, representant de MM. J. M. Portier
Ltd revient d'un trfes heureux voyage d'affaires dans
les provinces du Nord Ouest et dans la Colombie
Anglaise. M. Corley, avait I'intention de se rendre a
Dawson City ; mais ayant lencontr^ sur la cote du
Pacifique les principaux acheteurs du Klondyke, il a
pu 6couler son stock sans ctre oblig6 de faire ce long
voyage.
La situation au Klondyke d'aprfes ce qu'on lui a dit

est excellente. Les seuls cigares qu'on y fournit sonk
les purs Havane ; les cigares qui y sont vendus sont
au prix de deux pour 26 cei.ts. II y a quelque temps,

on n'y trouvait que des cigares d6taill6s a trois

pour 50 cents. Les affaires se sont sensiblement
am^liorees dans la Colombie Anglaise et dans la

region du Kootenay, A Rossland, les graves de
mineurs qui entravent la marche des affaires depuis
longtemps sont maintenant termin6es. Dans cette

partie du pays, on ne fume que les cigares dispen-
dieux. Tout dernierement, on a essay6 £l Rossland
d'introduire les cigares se vendant trois pour 25
cents

; mais cette innovation n'a eu aucun succes.

Au Manitoba et dans les provinces du Nord Ouest
la situation financiere est exceptionnelle, par suite des
belles recoltes de I'annee dernifere. Edmonton, prin-

cipale ville de I'Alberta traverse en ce moment une
p^riode de " boom "

; I'affluence de I'immigration a 6t6

tenement forte dans ce district, qu'on ne pent y trou-

ver de homesteads vacants dans un rayon de 50 milles

autour de cette ville.

M. Corley constate que la vente des cigares Cham-
berlain, Gi eme de la Oreme va sans cesse en augmentant
dans ces territoires ; les Havanettes que I'on vient d'y
introduire se vendent ^galement bien.

MM. E. N. Cusson & Cie ont tout dernierement
a( hete un VEGA de tabacs de la Havane qui doit leur

parvenir prochainement. V(§ga veut dire en espagnol,
la recolte euti^re d'une plantation.

^ MM. J. M. Fortier Co Ltd, nous rapportent une
grande activity dans les affaires. Les remises, d'apr^s
ces messieurs, ont 6te beaucoup meilleures depuis un
mois. La vente des cigares Chamberlain et des Oreme
de la Creme progresse remarquablement bien. lis

coustatent egalement une augmentation dans la vente
des Havanettes ; ce petit cigare a fait son chemin
rapidement.

^ M. E. N. Cusson nous dit que les affaires sont
satisfaisantes et que les apparences sont bonnes pour
le commerce d'6te. Le prix du tabac en feuilles n'a
pas vari6 depuis le mois dernier ; il est toujours tres

ferme.

Le Syndicat Sportif qui s'occupe de I'installation

d'un nouveau champ de courses et dont il a 6t6 ques-
tion dans les journaux quotidiens s'occupe activement
de trouver I'emplacement n^cessaire. Trois terrains
lenr ont et6 proposes ; mais jusqu'a present rieu n'a
ete decide.

Toutefois nous pouvons dire que le projet sera mis
a execution, le capital du syndicat 130,000, a 6t6 sous-
crit.

La saison des courses commencera durant le courant
du mois de juillet. Les 6preuves seront au trot et au
galop. Le syndicat s'est d<ja assur6 I'adh^sion de
proprietaires de chevaux am^ricains bien connus et
tout fait pr^voir que bientot Montreal sera dot6 d'un
champ de courses de premier ordre.

MM. Hudon, Hubert & Cie nous disent que le

commerce des vins et liqueurs est tres actif. Comme
toujours, d'ailleurs, la demande se popte principale-
ment sur les geni^vres de Hollande et sur le whiskey
6cossais. II faut aussi noter un accroissement sensible
dans la vente des cognacs. Cet article revient de plus
en plus a la mode et il y a tout lieu de croire que le

temps n 'est pas tr^a 61oign6 oi la vente des brandies
retrouvera sa vogue comme dans le pass^. Les whis-
kies Canadiens " Rye " sont Egalement recherch^s

;

ils sont trds appreci^s par une nombreuse classe de
consommateurs qui ne boivent pas autre chose.
La demande pour les vins de Bordeaux lagers et

d'un prix moyen prend une ampleur toujours crois-

sante ; on pent dire de ces vins qu'ils sont d^finitive-

ment entr^s dans la consommatiou courante.
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E TABAC BOBS a la plus forte vente de toutes les

marques du Canada. Tous les marchands constatent une

augmentation tres rapide dans leur vente de ce tabac. C'est

un tabac de premiere classe et qui donne au marchand un

bon profit. II est aussi bien annonce, et chaque consommateur en connait

les merites de reputation, sinon par experience personnelle.

Notre systeme de prime est plus populaire que jamais. En vue de

fournir a chacun une occasion de participer dans une mesure plus large

a ses benefices, nous avons recule jusqu'au 1er JANVIER 1903
la limite des rachats des raquettes Snowshoe Tags.

Chaque paquet de Tabac Empire dans les plus hautes qualites con-

tient un certificat au moyen duquel le detailleur est a meme de participer

au benefice des primes.

Le consommateur y participe en conservant les raquettes (tags).

The Empire Tobacce Co.
Limited

MONTREAL, CANADA.
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La CULTURE du TABAC en BELGIQUE
et en HOLLANDE

Photographie Richard, l(il8 rue Ste C'atlicrine.

NAPOLEON LANDRY. MONTREAL.

Nous pr6sentons aujourd'hui a nos lecteurs qu'in-

t^resse le commerce des tabacs, M. Napoleon Landry,
qui, avant d'etre marchand et fabricant, a commence
par onltiver le tabac. M. Napoleon Landry est ^ge
de 42 aus, est n6 h St-Lin ou il se livra a la culture

du tabac. II s'y livra avec succes, car il a eu le pre-

mier prix pour plantation de tabac dans le onmte de
I'Assomption. II y a une douzaine d'annees, il vint

k Montreal pour y faire le commerce des tabacs. II

fonda an No. 1274 de la rue Ontario un magasin de
detail. Son commerce prit rapidement de grandes
proportions. Depuis huit ans il a commence a manu-
facturer. LjfS tabacs qu'il prepare sont, pour la plu-

part, des tabacs canadieus. Nous citerons les marques
bien connues Sportman, Farfum d'ltalie, Rouge,
Quesnel et Havana qui se vendent en paquets de 5

et 10 cts, pour la plupart. Les tabacs Quesnel, Rouge
et Havana se vendent ^galement en paquets d'une
livre. M Napoleon Landry fait egalement une sp6-

cialit6 du commerce des tabacs en feuilles de toutes
sortes ; il fait Egalement les marques sp^ciales pour
le commerce, tient des produits de toutes les manu-
factures et vend tout ce qui se tient en g6n6ral chez
Le marchand de tabac.

En 18^)9, il a r^ellement commence le commerce de
gros en visitant avec voiture la clientele de Montreal
et (ies campagnes environuantes.
M. Napoleon Landry est trfes estiiue du commerce;

c'est un homme industrieux et connaisseur en tabac.

Un juge du Colorado s'estsuicid6 r6cemmentdans
des conditions bizarres.

II s'^tendit sur le terrain en mettant sous lui une
cartouche de dynamite. II alluma un cigare, appro
cha le bout enfiamm6 de I'extr6rait6 de la m^che, et

attendit patienunent en fumant. L'explosion se pro-
duisit au bout de dix minutes, r^duisaut le juge eu
lambeaux.

JA culture du tabac en Belgique et en Hol-

^B'^H^t-^ I

I'l-ot^e, est libre, quoiqu'elle soit frappee

"wBj.jy'^^^ d'un impot.
* ' La production, dans I'nn comme dans

Tautre pays, est assez considerable.

Les tabacs beiges et hollandais pro-

duisent des feuilles fines, resistantes, qui seraient par-

faitement propres a la confection des enveloppes de

cigares. si elles n'avaient une couleur verdatre peu esti-

mee. D'ailleurs ces feuilles sont peu combustibles, et ont

un gout (lesagreable, surtout en Hollande, ce qui oblige

a les employer presque uniquement a la confection de la

poudre a priser.

Ce mauvais gout est dii sans doute pour une part au
climat, et a la nature du teri-ain, mais aussi sans doute
aux engrais employes. Toutes les tentatives faites pour
modifier ce mauvais gout, en changeant, en particulier,

les varietes culti\ ees, n'ont donne aucun resrltat.

Aussi, malgi e I'habilete consommee des planteurs, mal-
gre les soins le.s mieux entendus, ces cultures sont-elles

plutot en decroissance, a cause de la mauvaise qualite

des produits obtenus.

L'industrie des tabacs manufactures, qui est fort im-

portante, est alimentee surtout par I'importation de

feuilles etrangeres.

Voi'k, par exemple, le systeme de culture hollandais

dans la Veluwe, contree situee entre le Rhin et le Zuy-
derzee. On fume fortement, a la dose de 28,000 kilo-

grammes de fumier de mouton par hectare. Puis on

plante sur billons, en quinconce, 35,000 pieds par hec-

tare. Cette plantation se fait aussitot que possible, sou-

vent au milieu de mai.

Les soins culturaux sont donnes avec la plus grande
attention. Les plants sont preserves de Faction du vent

par des haies de fagots servant de ramure a des haricots.

Ces haies entourent le champ, le traversent, en outre,

par de longues rangees espac^es a 40 metres les unesdes
autres.

La vegetation est relativement lente. La recolte se

fait feuilles par feuilles; en aout on cueille les feuilles

basses
;
puis les feuilles moyennes au milieu de sep-

teinbre ; et les feuides hautes seulenient au commence
ment d'octobre.

Les sechoirs sont fort bien amenages. Apres la dessic-

cation, les feuilles sont soumises a une premiere fermen-

tation, elles sont manoquees, et enfin eonservees en

masses jusqu'a la raise en balles.

Pour obtenir des plants bons a transplanter en mai, il

est indispensable d'installer des semis tres precoces.

Aussi ces semis se font-ils sur couches chaudes, tres pro-

tegees contre le froid et le vent, par des paillassons et

des chassis papier huile. La graine, proalablement

germee, est semee avec du sable.

On obtient un rendement moyen de 2,.500 kilos a I'hec-

tare, ayant une valeur uiarchande moyenne de 1,900

francs, ce qui assure un benefice net da peu pres 31)0

francs par hectare, deduction faite de tous les frais de

culture, de main-d'oeuvre, et de location du terrain.

On signale le fait que dans le voyage de retour

de rimp^ratrice de Chine, toutes les dames de la cour

y compris la vieille sonveraine et la favorite imp6riale,

fumaient des cigarettes europ6ennes au lieu de I'habi-

tuelle pipe tl eau.
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ECRIVEZ-NOUS POUR
PRIX ET ECHANTILLONS
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HAVANE

5 ets
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m

HAVANE

5 ets
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MANUFACTURE ET GARANTI PAR

Miller&Lockwell
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LE GIGARE LAFAYETTE
par le choix des tabacs et la main-d'ceiivre experte employes
a la fabrication, nous permet de le recommander comme etant

Le Meilleur Gigare a 5c.
actuellement sur le marche, aussi jouit-il d'une vogue immense
et provoque-t-il une forte et toujowrs croissante demande.

J. m. FORTIER LIMITED

1

bureau: 1982, RUE NOTRE . DAME, |U|A|JTpEA|
manufacture: 151-161, ST-MAURICE, IflUPi 1 llCAL

CIGARETTES :

HAVANETTES, lo petits cigars havana pour I5c»

2 PAQUETS POUR 25C.

ROYAL, lOC. Egyptian Blend. SONADORA, IOc.
Tabac de la Havane.

CREME DE LA CREIME, IOc. v.rgin.a

LAFAYETTE, IOc. 3 pour 25c. TRILBY, 5c.

TABACS COUPES

:

Fortier's Cut Cavendish.

Creme de la Creme Perlque Mixture.

Tabac a Cigarettes.

1902
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LE TABAC ET SES DELICES

LE
tabac est le r^gal des sens, le flambeau de I'ius-

piration et I'aperitif du sommeil. Pratique
avec art, il procure un plaisir 61ev6 qui adoucit
les douleurs quotidiennes de I'homrue et le dis-

trait des peinea et des soucis du moment.
II cultive vraiment I'oiorat et le gout, ces deux

sens voisins, dont I'un >«emble le sous sol de I'autre.

Le gott du tabac doit changer avec les heures du
jour, ainsi que la manifere de fumer. La m^thode doit

varier suivant que I'on se trouve chez soi ou en
dehors, en ville ou a la campagne. On ne doit pas
davantage perdre de rue, que le m§me tabac a un
tout autre goUt, lorsqu'on le fume lentement dans uue
noble contemplation, ou bien, lorsqu'on en respire la

fum^e violemment et sans refl6chir, son parfum varie,

suivant que I'on fume apres un repas frugal ou apres
un repas copieux. Celul qui ne sait pas usei intelli-

gemment du tabac, traite celui-ci comme s'ii n'6tait

qu'une raatiere commune, destine a renouveler cer

tains 61<^ments de I'organisme humain.
Prenez garde, crie le m^decin, abandonnez le cigare

qui vous empoiaonne.
Et lui fume comme un nfegre, toujours, partout, si

ce n'est dans son laboratoire, par crainte, sans doute,

de tuer les microbes qu'il cnltive. II s'en trouve un
de ces savants, a Louvain, qui decrit admirableiuent
les ravages de la nicotine. Savez vous ce qu'il em-
ploie de temps a griller une caisse de havanes ? Huit
jours. Le cigare remplit, pour cet illustre octoge-

naire, I'office d'^lixir de longue vie, et il ne parait pas
se douter que sa saute se conserve aussi bien dans la

fum^e du tabac que ses pieces anatomiques dans
I'alcool.

Goethe, cet illustre barbare, abhorrait ^galement
quatre choses : le tabac, les cloches, les punaises et

le christianisme II n'aimait pas les cloches, parce
qu'il d^testaitle christianisme : pas d'effet sans cause

;

il d^daignait le cigare, et les punaises le saignaient a
blanc : pas de cause sans eflfet. Ah ! si I'^crivain

allemand avait connu le cigare de la " Toison d'Or,"
jamais son bon sens n'aurait d^sert^ le logis

Si les femmes savaient comme elles sont injustes

sur ce chapitre, elles se couperaient la langue plutot

que de dire un mot de plus contre le tabac.

—Ah ! si les femmes fumaient, que de querelles

assoupies, le cigare prendrait des proportions colos-

sales et deviendrait le paratonnerre de la paix con-

jugale.

— II est bien dur pour un homme d'avoir a prendre
mille precautions pour introduire uue nouvelle caisse

de havanes au foyer domestique, alors qu'en r6alit6,

c'est pour le bien de sa famille qu'il se condamne a
cette d^pense.
—La meilleure des raisons pour rester chez lui,

n'est-ce pas un bon cigare ?

Ce bouquet d'aromates dont les emanations du
hilan hilan, de I'yxora et de I'ambre gris ne sont rien

devant les odeurs viriles de son havane,
—Renvers6 dans son fauteuil k cote de sa femme

riv6e au piano, il se croit le plus heureux des mor-
tels, ses pens6es se m^lent aux siennes, ainsi que ses

jets de fum6e qui vont se noyer dans les flots d"har-

monie — il est son Vincent, dans le grand air de
Mireille—son chevalier dans la chanson sarrasine.

II s'6gare dans le cceur qui lui appartient, en me-
sure les profondeurs myst6rieuses, en scrute les

retiaites ignor^es et les recoins les plus caches.

—Point de crainte ^ ce moment qu'il ue montre de
I'humeur si irritable que soit sou caract^re, que lui

importent alors les bals, les theatres, ces temples de
V6nus Callipyge, oii pourrait-il trouver un plaisir

aussi grand a la fois et aussi peu couteux, " les plus
riches en bonheur sont les plus pauvres en d^sirs "

Celui qui ne sent pas la verity de ces faits, ne la sen-

lira jamais.

On nait fumeur comme on nait poele.

Malheureusement le nombre de vrais amateurs de
cigares est tres restreint. On fame le cigare, non
pour le plaisir unique de le savourer, mais pour se

donner le plus souvent une contenance et faire comme
les autres. La preuve eu est dans la parcimonie qu'on
apporte aux depenses relatives a cet objet.

L'argent d6pens§ en boissons necompte pas, et I'on

specule sur l'argent eonsacr^ au cigare.

Cependant la biere s'engouflfre et se perd dans l es-

tomac comme I'eau dans la chaux vive, tandis que le

cigare reste longtemps a satisfaire tous les sens.

—Le vieux rentier qui, pour feter un ami, d^terre
avec mille precautions la bouteille de derrifere les

fagots (c'est g^neralement ainsi qu'on aime a recevoir

ses meilleures cotinaissances) osera vous presenter,

avec ce nectar, un cigare des plus ordinaires, com-
ment marier deux sensation, si bien faites cependant
pour se complete. ?

Vous vantcz le vin, le cigare aussi ; mais aussit6t

sorti, vous vous empressez de jeter loin de vous le

miserable cigare.

Pourtant, comme prix, le cigare fin ne repr^sente
pas la cinquifeme partie d'une bouteille de vieux
bourgogne.
On empoite toujours un agr^able souvenir de la

visite rendue a un amateur de bons cigares
;
chaque

spiralede fumeeest comme un coup d'encensoir rendu
a sa generosite inteliigeute.

Le bon cigare, voila la premiere preoccupation du
vrai cubaiu, qui envoie chaque jour son etui au fabri-

cant, afin de n'user que des cigares frais et cotitant

tres cher.

Le Turc fume " comme un tare " qu'il est, mais il

sait payer le Yenidjeh-Karassov, par exemple $4 la

livre.

***

Parlous un peu de la fabrication des cigares.

Les cigares se divisent en trois grandes categories

principales :

lo Le pur havane, ou n'entrent que des tabacs
d'une m^me originc, il est le melange intelligent et

rationnel des tabacs de diflferentes recoltes
;

2o Les cigares fins sont generalement composes de
six a sept sortes de tabacs superieurs et bien assortis,

ces deux sortes de cigares se fahriquent a la main
;

3o Les cigares cmmuns sont fabriques avec des
tabacs tr^s inferieurs, et I'interieur de ces cigare.s est

generalement compose de menus tabacs, balayure
d 'atelier, etc.

Oes cigares se font au moule ou k la machine.
Le cigare commun qui fait les deiices de la graade

majorite des fumeurs, de ceux memes qui se disent

amateurs, se fume aussitot sec, six semaines apr&s sa

fabrication, vu qu'il ne reuferme que des tabacs sans

qualite, il ue fermente pas, taudis que les cigares fins

n'ont subi leur fermentation qu'apr^s six mois.

Comme les bons vins, ils se bonifient en vieillissant ; la

piquetie n^attend pas sa valeur du nombre des annees !

Nous connaissious, d'aprfes un ameiicain, le moyen
de faire du tabac —-vous avez bien lu du tabac! —
avec du vieux papier.

La maniere d'operer est bien simple: on prend
une feuille de papier, on la fait macerer plusieura
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heures durant dans une decoction de nicotine, obtenue
a vil prix en faisant bouillir du tabac inf^rieur dans
une faible quantity d'eau.

Des machines ad hoc impriment sur la pS;te encore
humide les cotes d'une feuille c!e tabac. On roule

en cigare et... le tour est jou6.

Couleur, arome, tout y est, on va mdme jusqu'a dire

que ce tabac moderne est preferable a I'autre."

Pour ceux qui fument des feuilles de choux ou de
betteraves, ce sera un petit changement que de fumer
des cigares en papier, mais malheureusement pour
ces fumeurs cette industrie n'existe que dans I'ima-

gination du Yankee.
De plus en plus fort. D'apres un article public dans

la Fortnightly Review, sur une d^couverte au sujet de
I'arome du tabac faite par un bact^riologiste anglais,

M. Charles Nutall, nous pourrons bientot fumer des
cigares havane au prix derisoire de un centin.

M. Nuttall prouve peremtoirement que le sol,

la plante et la culture n'exercent aucune influence

sur I'arome des feuilles. O'est uniquement Paction
des microbes du tabac durant la fermentation qui
donne au tabac de la Havane cette saveur particu-

li^re, dout se d41ectent les vrais amateurs."
Le problfeme est done trfes simple. Pour fabriquer

des cigares de la Havane ou des cigarettes ^gyp-
tiennes, il suffit d'obtenir des microbes du tabac
cubain ou 6gyptien et de les introduire dans des
feuilles de tabac quelconques : apres la fermentation
ce tabac sera transform^ en tabac havanais, turc,

^gyptien etc., au point que les connaisseurs s'y trom-
peront.

Done, hS.tons nous, importons des microbes deCuba
et cultivons-les, acclimatons les, ils nous havaniseront
notre tabac, ces charmants microbes.

LE MONOPOLE ITALIEN DU TABAC

LE tabac est cultiv6 depuis un temps tres recul6 en
Italic. D^s 1560, le Gouvernement venetien
avait autoris6 l'6tablissement d'un monopole

dans la vall6 de la Breuta. Au debut du XVIIeme
sifecle, des monopoles, loues ou veudus a des particu-

liers, etaient ^tablis dans tons les Etats importants
de I'ltalie.

Dans les Etats-Pontificaux, la concession etait, jus-

qu'en 1858. entres les mains de lafamille de Torlouia,

preuve 6vidente du pen de clairvoyance qu'avaieut
les politiques financiers d'alors, des benefices que
pouvait procurer le monopole des tabacs. A partir

de 1858, le pape reprit ce monopole pour lui meme,
nommant seulement Alexandre Torlouia directeur
general.

Le Gouvernement italien si^geant alors a Florence
avait, pen aprfes, pris le controle partout de I'industrie

du tabac, en Paffermant k des Soci6t6s privies. Depuis
1884, le monopole est sous le contrSle exclusif de
I'Btat et forme au ministere des finances un d^parte-
ment special qui, sous le titre de "Direzione generale
delle Privative"

,
s'occupe egalement du sel et de la

loterie. II a pris dfes lors un tout autre aspect et

constitue un des importunts facteurs de la richesse
nationale. De grandes fabriques ont 6t6 6tablies a
Rome et a Florence, pour la fabrication de la cigarette
turque et de la cigarette de Virginie, qui 6taient
autrefois importees par grandes quantit^s de Dresde.
Le tabac brut est h present achet6 par la R6gie aux

sources memes. Le nombre des experts a 6t6 conside-
rablement augments et la condition des employes bien
am61ior6e.

A Scafati, au pied du V^suve, une station d'exp6-
riences a 6t6 6tablie sur le module de celle de Debrec
zin en Hongrie. Une exportation considerable se
fait par le port de San Remo, sur I'Afrique et les

Republiques Sud am^ricaines ('). La R6gie exporte
aussi du jus de tabac.

Les reeettes totales du monopole poi^r Pann^e 1898-

99 se sont 61evees k 187.200.0U0 francs et le benefice
net a 6t6 de 1 45.350.000 /lancs.

Cette ann^e, on a plants 107 millions de plants de
tabac. Le due Leopold Torlouia, qui dirige les expe-
riences de graines de Kentucky, augmentera conside
rablement les plantations Pannee prochfiiues, se bor-
nant exclusivement au Kentucky, cette feuille ayant
ete reconnuela meilleure pour les besoins dela R6gie.
Des experiences tres heureusement concluantes

viennent d'etre teutes dans la campagne rom^iine, et

le Gouvernement songe a y developper cette branche
d'industrie destinee k devenir une importante aug-
mentation des ressources de cette province.

-j^ La direction des manufactures de I'Etat franyais

fait conuaitre les resultats de I'exploitation du mono-
pole des tabacs.

La regie des tabacs a donne un benefice net de 333.

872.825 francs, soit : 166.774.563.

D'aprfes une communication du vice consulat de
Grece, le rendemeut des tabacs eu Thessalie a ete

comme qualite et comrae quantite, assez satisfaisant

en 1901. L'evaluation approximative donne comme
chiffres 2.000.000 d'ocques. (L'ocque = 2 lbs 9^ onces
environ.

De uouvelles additions et reformes viennent d'e-

tre apportees au tarif douanier mexicain
; dorenavant

le papiers a cigarettes sous toutes ses formes paiera 2
cts par livre,

Des echantillons de tabac et de vanille vont etre

envoyes par les planteurs au consulat de Mexique a
Galveston, afin d'y constituer une exposition perma-
nente facilitant Pouverture de nouveaux debouches
aux produits mexicains.

^ Une fabrique de Londres, met en vente un cigare
dans la boite duquel est joint un coupon assurant son
porteur pour £ 100 en cas de mort par accident de
chemin de fer, omnibus, tramway ou bicyclette, et
pour £ 10 contre tout autre accident

Les revenus du monopole des tabacs italiens ont
fourni en fevrier 1902 L. 16.324.260 contre L. 16.065.578
en 1901. Augmentation L. 1.258.682. N. B.—La lire

vaut 20 centins.

La niai.son J. M. Fortier Ltd. a actuellernent 8 voyageurs sur
la route et les rapports qu'elleen revolt sont tres satisfaisants. Les
tabaceonistes s'approvisionnent largemeiit et ont pleiue confianoe
dans I'avenir.

MM.E. N. Cusson & Cie nous rauportent que la vente deleur
cigare V. C, ou Victoria Cross, prend un enorine accroisseinent.
Depuis (|u'ils sont iustalles dans leur nouv^elle fabrique, ces mes
sieurs donnent une attention toute speciale a ce cigare et par suite
de leurs nouveaux nioyens de fabrication ils en out fait le nieilleur

cigare a 5 cents que Ton puisse trouver sur le inarche.

(') Tableau des esconiptes gradues accordes au.x exportateurs
durant une annee.

Jusqu'a 50,000 lires. . . lire 1 0/0
Ue 50.000 a 100.000 — . . _ 1.50 _

100.000 150.000 — . . — 2 —
150.000 200.000 — . . — 2.50 —
200.000 250.000 — . . — 3 —
250.000 800.000 — . . -r- 3.50 —
300.000 350.000 — . . — 4 —
350.000 400,000 — . . — 4.50 —
400.000 900.000 — . . — 5 —

N-B, La lire vaut ^ peu pr6s 20 centins.
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LES CIGARETTES EGYPTIENNES

L'eteanger observateur qui arrive au Caire est

certainement frappe par le uombre de Manu-
factures qui se livrent a la fabrication des ciga

rettes, et par le nombre des negociants en tabac qui

puUulent dans toutes les parties de la Cit6, nombre
qui semble hors de proportion avcc les besoins de la

population. On pent dire egalement la meme cliose

des autres villes d'Egypte quoiqu'a un moindre
degr6.
Mais le dit Stranger s'apergoit bientot que la moi-

ti6 mdme de ce commerce d^passe le besoin de la

consommation locale et que la forte production de
cigarettes est surtout destinee a I'exportation. Ce
genre d'affaires a d^ja pris des proportions prodi
gieuses et il augmente chaque ann6e par sauts et par
bonds ainsi que le d^montrent, de la fagon la plus
6vidente, les statistiques du gouvernement. Les
chiffres que nous donnons ci-dessous prouveni que
I'Egypte, et plus sp^cialement le Caire, a une pro-

duction annuelle de cigarettes absolument stupefiante

dont la production qui, comme nous I'avons dit pre-

c6demment, s'accroit d'une fagon surprenante. Dans
cet article nous ne traiterons que du commerce de la

Capitale.

Nous commencerons par comparer les exportations
de I'annee derni^re avec celles de 1895, et ferons voir
I'accroissement qui a pris place pendant cette p^riode
quinquennale. Le nombre de cigarettes, de toutes qua-
lit^s, expedites du Caire sur tous les ports etraugers
pendant l'ann6e 1895 a depass6 158,000,000, alors que
pendant les douze mois terminus en decembre dernier,

le nombre total n'a pas 6te moindre de 295,000,000.

Afin de mieux demontrer les progres que cette Indus-
trie a faits, nous devons mentionner que ce dernier
total a depasse de 48,000,000 celui de I'ann^e pr^ce-

dente. Nous trouvons en outre, d'apres les derniers
rapports de la douane, que 5,196,192 kilogrammes de
tabac en feuilles non compris, cela va sans dire, les

cigares, le tabac a priser, &c, ont 6t6 importes dans
ce pays, principalement de la Turquie et de la Grece,
les feuilles de ce dernier pays 6tant employees pour
melange. De ces 5 millions et plus de kilos, lamoitie
exactement, soit 58,000 balles a 6t6 expediee au Caire
pour des fins de fabrication.

Le nombre de balles consomm^es pour la fabrica-

tion des cigarettes, tant pour la consommation locale

que pour I'exportation, a 6t6 de bien pr^s de 60,000
pour un poids de 2,650,000 kilos, et en outre un mil-

lion et demi de kilos ou 21,650 balles ont 6t6 envoy6es
a d'autres grandes villes, le Caire 6tant egalement le

centre distributeur pour tout I'lnt^rieur. Nous ne
devons pas oublier de mentionner que la difference

entre le nombre de biUes reyues au Caire et celles

consomm^es ou exp^diees a l'int6rieur provient des
stocks accumulfe les annees pr6c6dentes et emmaga-
sin6s au Caire dans les entrepdts de la douane. Nous
devrons mentionner Egalement, afin d'etablir un point
de comparaison, qu'au Caire meme il a 6t6 vendu aux
consommateurs de la loealite moins de 1,000,000 de
kilos en 1894, alors que durant cette annee le com-
merce total de la ville s'61evait a 2,700,000 kilos en
"chiffres ronds. Ce dernier chiffre comprend le tabac
employ6 pour I'exportation et celui distribu6 dans
l'int6rieur, alors que, comme nous I'avons dit ci des-

sus, cinq ansplus tard le chiffre 6taitd'envirou 4,150,-

000 kilos.

Si nous passons aux pays vers lesquelles se sont faites

les principales exportations durant l'aun6e derni^re,

nous trouvons que PAllemagne tient de beaucoup la

tete dans la liste avec un total de 163,434 kilos ; sui-

vent I'Angleterre avec 92,696, les possessions anglaises
de rOrient avec 38,900, I'Autriche-Hongrie avec 31,-

000, la Chine et I'Extreme Orient avec 15,652, la Fran-
ce avec 12,648 et les Etats-Unis d'Amerique avec pres
de 9,000 kilos. Les autres contr6es d'Europe non ci

.

t6es prennent le reste du total de I'exportation de
375,045 kilogrammes.

C'est un fait bien connu qu'il y a, dans la secheres-
se de I'atmosph^re de la Capitale quelque chose de
mysterieux, sauf pour les savants, que les autres cli-

mats—ceux d'Alexandrie et de Port-Said compris—ne
possedent pas au meme degre : c'est ce qui fait que
les cigarettes preparees au Caire sont d'une quality
plus choisie et d'un arome plus delicat qu'on ne pent
obtenir ailleurs et qui leur ont acquis dans le monde
en tier une celebrite bien meritee.
Une veritable cigarette du Caire est un tresor hau-

tementapprecie par tout connaisseur en tabac, et c'est

pourquoi les tabacconistes de premiere classe du Globe
entier envoient des ordres toujours croissants aux
principaux marchands de cigarettes du Caire, une
demi-douzaine environ, bien qu'il n'y ait pas moins
d'une trentaine de manufacturiers proprement dits
dans la Capitale.

Les maisons d'exportation sont, en tout, de 70 a 80
;

de ce nombre, une vingtaine ou une trentaine seule-

ment peuvent etre appeles manufacturiers au sens
propre du mot. Les autres achetent de ces manufac-
turiers des cigarv^ttes faites sp^cialement pour eux et

qui portent leur marque de commerce. II existe un
remboursement de droits de 10 piastres turques sur
chaque kilo exporte, les droits de douane a I'entree

du tabac dans le pays sont exactement du double de
ce montant. Depuis 1890, la culture du tabac du pays
a et6 interdite pour des raisons fiscales et autres, de
sorte que I'Egypte ne contribue absolument en rien a
la fourniture du tabac qui eutre dans la fi brication de
ces cigarettes. Pour proteger le consommeur etranger
centre la fraude et les substitutions, le gouvernement
par un decret ministerial, date du 4 decembre 1893, a
exige l'appositi»n d'^tiquettes sur chaque boite
exportee, et, afin d'etablir une difference entre les

qualit^s, on- a fait des Etiquettes de differentes couleurs.
Ces etiquettes sont apposEes par tous les manufactu-
riers r6els et contr616es par la douane du Caire avant
que les cigarettes quittent le pays ; de fortes penalit^s
ont impos6es contre tous ceux qui enfreindraient
les clauses de ce decret.
De temps a autre on a fait de grands efforts pour

d^loger les cigarettes manufactur^es en Egypte de la

situation remarquable qu'elles ont atteinte. Ce sont
surtout les agents au dehors de la r^gie Turque qui
ont fait ces efforts jusqu'a present inutiles, et ils le

seront aussi longtemps que les Manufacturiers et les

grands n6gociants de ce pays continueront k com-
prendre qu'il est de leur pur int^ret de maintenir la

quality de leurs cigarettes au niveau actuel. Eu
d'autres termes, si dans I'aveair ils se rel&chaient de
ce c6t4, ils tueraient la poule qui, depuis de nom-
breuses annees, leur a pondu des oeufs d'or, sous la

forme de souverains anglais.

—

(Egyptian Gazette.)

MM. J. M. Portier Co Ldt comptent introduire tres prochaiue-
iiient ilans la province de Quebec leur ci^are William Mc Kinley
qui a eu tantde succes dans les provinces de I'Ouest. Le William
Mc Kinley est un cigare a $55 le mille de la plus belle apparence

;

la robe est faite des plus belles feuilles de Sumatra et la filasse est

un tabac de la Havaue.
M. T. A. Corley, le populaire voyageur de la maison J. M. For-

tier Ltd, ofFrira cette lignc nouvelle an commerce de gros de notre
province et nous ne doiitons pas du .succes de ses efforts.
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Supcrieur

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.

CIGARE

a 10c.

Surpasse en

qualite et en ri-

chesse tous les

cig'ares a 10 cts

connus.

En mk partmit
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LES DROllS SUR LE TABAC A TERRE-NEUVE

La iiouvelJe ioi de tarif a Ten-oiK'uvc a impose Ics (li'oils

.suivaiits sur le tabac

:

Tahac- iiiamil'acture (i pour cent do la valciir ct '>'> vvni^

j)ar livre.

Tabac ecotonue ou en parlic inanii fad urr pour cuiil

de la valour et 40 cents par livre.

Tabac, feuilles et cotes, 40 cents par livre.

Tabac, cotes })i)ur ])repa ration du taljac a prisej", 50 ct-i

par 100 livres. -

Cigares, 20 pour cent tie la valeur et $10.00 i)ar niille.

Cigarettes, 30 pour cent de la valeur et $G.OO par niille.

Tabac a priser, 50 cents par livre.

Pipes, porte-cigares et porte-cigarettes, necessaircs de

fuineurs, etc., 40 })our cent de la valeur.

LES DROITS SUR LE TABAC EN ALLEMAGNE

Les droits sur k's tabacs bruts et manu fact u res iniportcs

en Alleniagne sont comme suit

:

Tabac en feuilles, cotes et tiges, jjar 100 kilos 85 marc--

($20.23).

Tabac on feuilles, ecotonne ou autrenient manufacture,

y conipris le tal)ac a priser, par 100 kilos, 180 marcs
(51.84).

Cigares et cigarettes, par 100 kilos, 27(1 marcs (.$iT.7()).

Les ecliantillons sont admis en francliise a moins (pi'il.-

ne soient destines a la vente. Dans ce dernier cas. ils doi-

vent payer les droits d'ajn-es le tarif ci-dessus.

L'HISTOIRE DE LA FEUILLE DE CHOUX

D'apres le Cujar mid Tohacco Jounuil. un negociant en

cigares de Chicago, disait dernierement : ''Jo crois (|u'il

y a encore actuellement beaucoup de gens qui pensent (ju''

les feuilles de clioux jouent \me part iniportante dans '
i

fabrication de toutes les marques de cigares. Je su]i|)ose

que ces idees leur sont veniies des journaux comiques ct di'

paragra[)bes plaisants dans d'autres journaux.

Ce (pii autrefois a ete une des plus venerablcs jdaisante-

ries est dc\cnii par un b)ng usage, une t-bnse acce|itee par

beaucoup conime la j)ure verite. Je ne veux pas dire le

moins du monde, qu'il n'existe pas de cigares parmi le;-

qualites a bon marche qui ne contiennent beaucoup d'au-

tres choses que la feuille de tabac"; mais iiersonne n'aur;i

I'idee de mettre des feuilles de cboux dans des cigares, pour

la simple raison que ces feuilles out des veinures tellemeut

fortes et d'une forme si ])articuliere qu'elles no s'eni'oule-

raient pas avec la feuille de tabac, et dans lo cas oj elles le

feraient. pr'oduii'aient des gibosites sur le cigare comme
les bosses d'un cliameau.

Le chou est d'une sent^ur i-epugminte quand il est .>^eclu''

(>t brulc, et le fumeur des ])lus mauvais cigares le rejetto-

rait avec (logout. Cost a cause do I'afProuse sontour du
ebon brfde, je supi)ose, (]uo le public a associe le noiu de

ebon avec les cigares a bon uuircbe. d'une odour forte et

penelraidc: e'est a ]ien pros la senle i'esseml)lance outre bv
deux.

TjOs feuilles do inoleiic (pie nous a\ioiis riiabitude do I'ai-

re si'clier et de fujnor (piaud nous (''(ions gamins sont beau-

coup plus c(mvenables ])our la classo des cigares do (pialii(''

inforioure, (pu' l(>s fein'llos do cboux. et je n"ai i)as de douie

(pi'on s'en sci'rt souvont.

jr M. K. N. ('usf^oii est riiivcnteur (rune iiiiicliiiic a ('tamper les

oi^arc-- a te pliin irraiil puccop. detfe madiiiie est employee
ilaii'^ les iiiarmfactmes snivaiites an Taiiada: .7. Brnce Paviie, il

r.iaiiliy ; Wcl)slcr, a Sliei-limoke ; Nee &, Sdii, a Lundoii, Onl ct

Hir.«i;li a Montreal iiinsi ipie dan.s'plnsieur.s iinportaiites inanuf'actii

res des Etats-Unifi.

LA PERTE DU BONHEUR

liji distingue ])rofesseur de Harvard jura de " s'abste-

nir pendant six mois et s"en tint strictement a Tobliga-

tion (pvil s'etait lui-tneme imposee. A la fin de son temjjs

d'abstiuence, il declara quand il reprit I'usage du tabac,

(pie son appetit avait ete bon, qu'il avait bien dormi et que

sa sant(i en general n'avait pas souffert; "mais", ajouta-

t-il, "j'ai.perdu six mois de bonlieur ". Et depuis lors il

a toujours fume comme une cbeminee.

LE MAL DE MER DES CIGARES

Un soldat americain ([ui avait ete blesse a El Caney, et

qui est nuiintenant sur la liste des pensionnes de I'Etat, a

fait cette dcjclaration a \m des redacteurs du New York
Times:

" J'ai regu dernierement un envoi de cigares de Manil-

le, mais ils m'ont tristement desappointe. En realite, ils

m'ont paru absolument sans valeur. Je les ai allumes I'un

a])res I'autre, mais ils etaient simplement infuraables. En
desespoir de cause, j'ai pris le parti de consulter un taba-

coniste bien connu. Pour lui, il n'y avait pas de probleme

dans la question. Seance tenante, il me conseilla de lais-

ser les cigares de cote pendant quelques semaines apres les-

cpielles je devrais les trouver parfaits. Tl avait raison.

(}uand j'allai lui demander xme explication, le tabacconiste

m'assura avec le phis grand serieux que les cigares avaiont

ou le mal de mer dans leur voyage a travers le Pacifique, et

(pi'ils avaient en besoin de repos.

" J'ai depuis appris ", ajouta rofficier, " (pie les vins et

los liqueurs sont affectes de la mome maniore ])ar le voyage

sur I'Ocean

PERSONNEL
if M. C. A. Clark gerant de la succursale caiiadienne de la inai-

son Adolphe Frankan & Co proprietaire de la marque des pipes B
B B est de retouv a Montreal apres avoir fait un voyage d'affaires des

plus lieureux sur la cotedu Pacifiipie.

jf M. H. Astrop vient d'etre enregi.stre a Montri'ai en qualite de

Manufactnrier de cigares.

•jf M. J. .T.Steindlcrde MM. Steindler Bros, marcliand en gros dc

tabacs, a New-Yoric, vient de faive uu voyage d'affaires a Montreal.

•jr M. L. M. Fortier de la J. M. Fortier Ltd est actuellements dans

les Provinces Maritimes d'ou il partira incessamment pour fairc un

voyage aiix lies Bermudes aiiisi qu'a La Barbade.

if M. F. Granda jtresident de Granda Herinanos & Co Ltd est

parti au (commencement du mois d'Avril ])our faire uiie visite en

Espagne, A son voyage de retour, M. Granda pas^era a la Havane

ou il placera ses coinniandes de tabac pour les besoins de sa manu-
facture lie cigares.

if MM. E. N. Cusson & Cie sont maintenant definitiAcment ins-

talies dans leur nouvelle manufacture situee 894, Cue Ontario, en

tre la rue Shaw et I'avenue de Lorimier.

La bAtisse est en briques et comprend quatre etages ; elle a etc

coni^truite tout specialenient d'apv(?'s les indications de M. E. N. Cus-

son aux fins de son Industrie, c'est-a dire la fabrication des cigares.

Dans le soubassement sont fitues le casino room ", salle ou I'on

prepare le tabac et Tenfreiiot en douane des tabacs en feuilles, ainsi

que les appareils de cliauf}'agc.

Le premier ('tage comprend les bureaux, rentreptM des cigares et

la salle d'exp(?ditiou.

Au second sont situes les ateliers da la manufacture.'"

Eniin, lacluimbrc a paqucler et le s(?clioir des tabacs sont ins-

lalles au troisieme etage.

Parmi les innovations que Ton tronve dans cette fabrique modcl(;

nous nous bornerons a citer un parfait sysf(>me de ventilation qui

est d'un avantagc inappr(^'ciable au point de vue de Thygiene et qiii

on provocjuanl la circulation dc Pair, empcclie que les cigares s'im-

pregnent d'odeurs (Hrangeres.

M. Cusson fait tout ce qu"il pent pour assurer le comfort de ses

employees ct, dans ce but, il a insialle une salle a manger et une

cuisine ou le personnel pent preparer et prendre le repas du midi.

La manufacture E. N. Cussun & Cie emploie actuellement une

cimiuantaine d'ouvriers et sa jjroduction annuelle dcpasse 2,500,000

cigares.
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Telephone : 2223

A. A. J. GINGRAS
Marchand en Gros et Oxtail de

Liqueurs, Epiceries Fines,

Tabacs, Cipres, Etc.

Je fais rae sp^cialit^ de I'approvi-

sionnenieiit ies tons Restaurants,

COIN DES RUES

St -Dominique et Ste- Marguerite

SAINT - ROCH QUEBEC

RECETTES DU REVENU DE L INTERIEUR

Droits d'accise coUectes .sur les spiritueux et le malt en mars

DIVISION.

Toronto, Ont
Hamilton, "

London, "

Guelph. "

Stratford, "

Brantford, "

Windsor, "

St. Catharines, Ont . .

Owen Sound, " . . .

Port Arthur. "

Peterborough, " ...

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Presfott, '
—

'. .. ..

Perth. "
Ottawa, "
Montreal, Que
Sherbrooke, 0,u6
Sur. 1, Que ....
Trois-Rivieres, Que....
St-Hyacinthe, "

Quebec, Qn^
Joliette, "

St John, N.B
Halifax, N'.E
C^p Breton, N.K
Charlottetown, I.P.E..
Winnipeg, Man
Calgary, I'.N.O
Victoria, C.A
V.incouver, C.A

Div.
No.

23
:«
eo
33
31
34

29
27

35
25
23
22
18

19

20
17

10

9
12
8

U
6
4

2
1

36
39
37
38

Spiri-sukl'X.

.10,004 47

14,170 14

5,713 20

30,535 02
2,059 94
1,512 46

736 84
1,120 U
1 718 32
3,154 64
8,663 12

5,065 79
229 U

3,842 87

18,495 47

85,032 22
8,986 35

4,fi31 67
7,559 10

29,387 79
3.654 56

10,284 3.5

3,563 42

22,722 83
2,786 09
7,409 26

12,709 90

Mai,t.

17,059 34
6.653 4(1

5,122 04

4,975 86

3,8 9 .52

724 £0

1,765 47

1,617 75
1.56 0)

1,076 16
5.52 15

1,962 00

1,509 66

585 00
17,874 51

1,348 5(1

6,840 48

2,497 50

345 60
2,385 42
1,067 78
2,268 16

3 605 03

Note. — Dans Ics divisions laissecs cn blanc, le rapport ducoUccteur n'a
pas ete rc(."U.

Aiix Marcbands de la Ville et de la Campa^ne

AHendez

!

Mes voyageurs sont maiiitenant sur la route et vous

niontreront les plus belles vari^tc^s de tabac en feuille

et (le cigares du Dominion, a des prix tres raisonnables.

CORRESPONDANCES SOLLICITEES.

JOS. COTE, Iniportateur et Marcliand de Tabac en gros, QUEBEC

Nous possedous la faveur du con.somuiateur et du marchand, par la qualite toujours egale,

la fabrication soignee et les prix remuu^rateurs pour le commerce de detail, avec uos
martjues

" ROSB QUBSNEI/" tabac a fumer, eu pouches, ^ fv, se detaille a 5c.

"POKER" melange Canadian et virginie, Cut Plug, doux, en^'n-, se detaille a 5c.
" I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie, Long Cut, en V'n', se detaille a 5c.
" GOI^D BEI/I/ " bon tabac a chiquer, en torquettes.

" SII/VER BEI/I/ " tabac a fumer, melange des meilleures sortes de tabacs Cana-
diens, en boites de ferblanc de Vf.i se detaille a lo C.

I'OL R I'RIX ET ECIIANTILI.ONS, s'ADRESSER A

THE ROCK CITY TOBACCO CO., - - QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES
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Marques sp6ciales du inarchandiscs dont les niaisons, indiqu^ea en caracteres noiis, ont 1 agcncc ou la representation directe au Canada, on que ces maisons

manufacturent clles-menies. — Les prix indiquis le sont d'apres los derniers renseignenients fournis par les agents ou les manufacturiers.

The American Tobacco Co. of Canada.

Par mille.CIGARETTKS

Richmond Straith Cut No. 1, Ids

Pet, 1/10

Sweet Caporal, en boltes de 10. .

.

Athlete en boites de 10

Old Judge, en bolLes de lOs

Maiestic, '20s

New Light, (tout tabac), lOs

Derby, en paquets dc'6 (WW) 3.78

;

Old Gold, (i. (bOl) 3 78;l/10s
Prince, 7. (TOO; 3.85 ; 10s

Sweet Sixteen, en boites de lOS;

Dardanelles (Turques) douces,
fortep, 10s

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s

ll)j.

5.50 ; 7p. (700)

medium, el

;12 00
12 00
8 5J
8 50
8 50
8 25
8 50
6 30
30

5 50
3 85

12 50
15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb

Athlete, en papuets ou boite», 1/11 $1 25

Puritan, en paquets, 12128 1 00

B. C. No. 1, on paquets, l/12s 100
Derby, en tins, }s 95

Southern, en paquets, l/12s 8o

Old Judge, l/9s, paquet 1 45

Sweet Caporal, I2l3s, paquet 1 lo

TABAC COUPE A FUMER.

Old Chum, en paquet, IDs 82
•' en tins lbs. et ^s 82

boite ^ 95

Puritan, en paquet, 1-lls 85
" en boitc i lb 85

en boite 1 lb 83

Cut Cavendish, en paquet l-lOs 80

Hand Cut Cavendish, en boite i lb 115
en boite I-lOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et bS 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Navy Cut, boite l-5s 1 05

Ritchie's SmoKing Mixture, boite is 92
1-lOs 80

Unique, en paquets 1-153 66
" lib 61

i lb 6u

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en boite i lb 1 05

Perique Mixture, en boite lbs. et ^s 1 15

Athlete Mixture, " is el is 135
St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite is ct is

et 11 1 pouches 1 20

Handv Cut Plug, pouches l-5s 90

P. XXX, en boite -is 100
1 lb 95

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paquets \ el I 90

Full Di ess Mixture, is. et is 80

OldGold, l'2setis 95
" en boite.H is , 6 lb _• • . 95

" " i jars el ,' liiis 1 05

Seal of Noi th Carolina, l-l'is, Js et Js 95
" " en pouches Js 1 05
" " en tins, n et i 1 05

Duke's VI ixture, en boites 110s et r2s. 2 lb.. . . 82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Red Doer cut Srn .king, 11 i la lb.. 80

Pure Perique, en boite ', ou i lb et piquet 1 lb 1 75

Tu'ie Uoie, 1 lb dru ns 1 00

Old Virginia, en boi es 1 lb et J lb 75

en paquets 1 lb., }s, is, 12s et l-16s. 68

Lion, en sacs 1-15 64
l-7s 61

Meersch»um, en paquets 1-lOs 80

Par lb.TA1{A<» EN PALETTES

Ritchie's Derby Smoking. Solace, 3s., 8s et 16s

Ritchi 's Old Virginia Smoking, Twist, 3is. ..

Old Virginia Solace, 34s..

Ritchie's Old Chum Chewing Solace, Thick
et Thin, 9s (paquets de ti lb.)

Standai'd, en paquets 9is., boites 6 lb
Thin, 9s

Joliette Tobacco Company.
A CHKiUEK.

Club Navy, 5s. lOs et l'2s

Alias Navy, Ks

Universal, 1 lb, bars, espac6 12s
Universal, i lb. bars, espaci? 63..

Anchor, 1 1 o/,. espace lOs

Favorite Twist, l'2.i

A KUMER.

Sirdar 8s
Welcome, 10s
Rosebud, .51 cuts to lb. Butts, 21 lbs
Something Good, rough and ready, 78. Butta,

15 lbs
Royal Oak, 88. ("addles, 16J lbs

Joseph Cdt^, Quebec.

TABAC CANADIEN EX KKUII.I ES. La lb.

Quesncl, 1900, ballots de 25 lbs $ 30
Parfum d'ltalie, 19i.O. ballots de '25 lbs 30

Turc aroniatiquc, 1899, b.illots de 60 lbs 22

Rouge 1899, ballots de 50 lbs 15
Petit Havane, boite de 50 lbs 18

XX XX, 191,0, ballots de 50 lbs 08
ler choix, 1899, ballots de 100 lbs U
B. B. No 1, 1899, ballots 50 Ibj n 09
X .KX 1900. ballots 50 lbs.. 07

vieux 1900 15

Flor de Cuba, boite de 30 lbs 20

Grand Havane 1900. ballots de 50 lbs 13

White Burlay. 1900, ballots de 100 lbs 16

Rose Quesnel 19j1, 35 lbs 20

TABACS couPEES La lb-

Petit Havane i et i lb, boites de 2 et 6 lbs. . . .$ 35
Quesnel i btes 5 lbs 60
Vendomc tins i lb I 15

CIGARES

Bianca
Bruce
Twin Sisters

C6t^'s fine Cheroots.
Beauties
Golden Flowers

My Best (union).
New Jersey
V. H. C,
Doctor Faust—
St-Lo is (union) . .

.

Champlain (union).

Saratoga
El Sergeant (union).
V. C. (union)

1-21.

1-20.

1-20.

1-40.

1-10.

1-20.

1-20.

1-40.

1-20.

1-20.

1-20

1 20.

1-40.

1-20.

1-40.

-m.
1-40.

1-20
1--20.

1-20

1-20.

TABAC EN POUUHE.

Rose Barils 5, 10, 20...

Bean " 5, 10, '20..

RoseetFfeve " 5,10,20...
.Herise " 5, 10, 2 1. .

.

Rose extra en jarres de " 5, 10, 20...

Rape en jarres de 5 lbs

Le 1000

$ 13 00
. 15 00
. 15 00
. 16 00
. 11 00
. 18 00
, 23 00
. 25 00
. 25 00
. 25 00
. 25 00
. 28 CO
. 30 00
. 33 00
. 35 00

38 00
. 38 00
. 35 00
. 40 00
. 50 00
. 35 01

La lb.

.$ 32

. 32

. 32
34

. 34

. 1 00

E. N. Cussoh &c Cie, Montreal.
le M

Capitol, Londres $55 00
l.'apitol pertectos 55 00
Puro Elegantes 5c 00
Puro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C 36 00
Nectar 36 1

Lisette 37 50
Little Pedro 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier -26 00
Marques Sp6ciales £6 OO et plus

The Empipe Tobacco Company, Limited.

A CIHQUBR.

Bobs. .5s, cads 20 lbs., ', cads. 12 lbs 36
lOs, burls, 24 lbs., i butts. 12 lbs 36

Currency, 1,SJ oz. bars, lOi cuts to lb,, butts,
•24 lbs. J butts, 12 Ibf 39

Currency Navy, 2« 4, 6 to lb J butts, 12 lbs 39
Currency Navy, ,iO to lb. i Cuds, 12 lbs 39
Old Fox, Narrow 10s, butts 24 lbs., i butts

12 lbs 40
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs , .\ Cads., 12 lbs. . 44
Pav Roll, 13.', oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts

'

15 lbs 44
Pay Roll, 8 oz. Bars (I bin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 14

A KUMER.

Bmpire. 31s, 5s et 10s ,39

J. M, Foptlep, Montreal.

CIGARETTES. Par M.

50 paquets Havanettes, paq. rouge $ 8 50
50 " 10s. Royal 8 00
60 " 10s. Sonadora(Havant-) 7 80
50 " 10s. et 20s. Chamberlain 8 00
25 " '20s. " 6 60
50 " 10s Crfenie de la Cr6me 8 00
60 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 7s. Lafayette, boite 6 00
100 •' 6s. Trilby : 6 00
50 " 7s. Sweet Momenta 6 00
50 " 7a. Gitana, boites 350 6 00

Celles marquees 7s. mises aussi en 10s.

10 p. c. en lots de '20 M,

TABACS HACHES. Pal lb.

Fortier's Cut Cavendish, boite de A lb |1 05
" de 1^10 de lb.. 1 15

Crfeme de la Cremc Perique Mix, boite de i lb 1 05
Crfeme de la Creme Perique Mix, " de i lb 1 15
Purity Cut Plug, boite de i lb 81
Laurier Cut Navy, 1/lOs 77
Cr6me de la Crfeme Cig. Tob., 10 et 128. 95
Hyco Flake Cut IjlOs 85

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

Jobin & Fleupy, Quebec.
leM

Quebec 855 00
2 Bac O. 30 00
Montcalm 25 OO
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Estimada 25 00
La Mencila . 25 CO

Succupsale L. LaRue, Jp.

COri'E A FUMEB

Comfort ,'; lb. en boites 5 lb .... 24
Trappeur, i lb, en boite 5 lbs 24

en paquets J ct 1 lb 22
Cut Cavendish, 1 10 lb, en boite 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38

" en paquets 5 et 1 lb 32
Napoleon, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
V. O. Mixture, l-lO lb, en boites de 4 lbs 38
" ' en paquets i et 1 lb 32

Horsesboe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb. en
boites de 5 lbs iO

Horseshoe Cut .• olace, en paquets J et 1 lb. . . 32
Horseshoe Cut Solace, en 4 lb. Fancy Tins . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" en chaudi^re de ferblanc 40
Brown Shag, J lb., en boite de 5 lbs 30

en paquet de J et 1 lb J-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" en paquets de i et 1 lb 40
Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs 60

" en paquets de ! et 1 lb SO
Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et J lb 50
O. K. Mixture, boite de 1-5 lb 40

1 " 38

PALE'I'TE A KUMER.

Red Cross, 10s, en caisses de 10 lbs 40
' Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 40

A CHIQUER.

Spun Rolls, 16s, en boites de 5 Iba 60
1 " 10

Chocolate Fine Cut. en chaudieres dc 5 lbs. . . 60
en boites d(! 1 lb 00

Twist, l-lOs 2i}

Canadian Roll, en rolls de J et 1-5 lb 35
Gold Hlock Cut Smoking, en .sacsde i lb 48

1-12 lb... 48
'• " en boites A lb 46
" " en paquets de 1-12 lb. 48
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894, RUE ONTARIO, MONTREAL
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Manufactures par
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89 Rue St=PauI, QUEBEC.



Cigarettes

Les mieux connues

dans le monde entier.
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EXPERTS ET CONNAISSEURS
II est adniis par les meiil'^urs experts et connaisseiirs, que di'S whiskys melanges
avee art donnent la ineilleiire satisfaction pour deux rais-ons, a savoir : ils sont

plus agreables au palais, et de quality plus unifoniie.

Haig' & Haigr est un melange d'arome et de qualite unifornies : C'est lt\ la raison

de son reniaiquable succ^s pendant tant de gcAn«^rations.

Des marchands en vue d(5clarent positivement que le Scotch Haig & Haig
n'est pas seiilement un bon scotch en bouteilles, mais encore, qu'il n'y a pas de

nieilleur whisky en ffits sur le niarche, k cause de sa quality, de sa couleur et de
son prix.

.t s I'l.l S ANCIENS DISTILLATEUBS

DANS LE MONOE KNTiGR. Etablie en 16;9, — il y a environ 223 ans.

Si vous ne vendez pas d6jk ce produit de grand profit, permettez-nous de vous en

envoyer un ^chantillon.

LES PLUS GEANDS MARCHANDS DE VINS ET LIQUEURS AU CANADA

Entrepots de Douanes: 413-415 rue St-Paul, 84 ruelle Fortification.

Entrepot d'Accise: 38 rue des Enfants Trouves.

Bureaux : 87 rue Saint-Jacques, MONTREAL.
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RALLIEMENT

Une convention des commerqants licencies cle vins et li-

queurs de la province de Quebec aura lieu au mois de sep-

tembre prochain a Montreal sous les auspices de 1'Associa-

tion de cette ville.

C'est la premiere convention de ce genre qui aura lieu non

seulement dans notre province, mais aussi, croyons-nous, au

Canada,

Le commerce des Vins et Liqueurs, commerce tout aussi

legitime que les autres quels qu'ils soient, commerce parfai-

tement honorable et a la tete duquel sont des hommes droits,

consciencieux et fideles observateurs des lois, n'en est pas

moins tenu en suspicion du fait meme de nos lois, ou plutot

de la loi des licences qui est d'ur.e severite et d'une rigueur

inouies pour le detailleur de vins et liqueurs.

Nous n'en voulons pour preuve que I'insecurite perpetuelle

dans laquelle vit le commergant licencie. Tous les ans il est

oblige de demander le renouvellement de la licence sans etre

certain de I'obtenir. N'importe quelle personne, responsable

ou non; n'importe quelle societe de temperance ou alliance

quelconque, incorporee ou non, a le pouvoir de presenter une

opposition a I'octroi de la licence, recolter des signatures en

opposition a la licence en usant de toutes sortes d'influences

plus ou moins legitimes. II est vrai que les juges entendent

le pour et le contre, mais il est vrai aussi que leur pouvoir

discretionnaire est presque sans limite.

La loi des licences devrait donner plus de securite au com-

mergant; son etablissement a une valeur marchande, il repre-

sente un capital et ce capital est tous les ans menace de mi-

ne au moment du renouvellement de la licence.

II nous semble, en consequence, que la loi des licences de-

vrait declarer que toute demande de renouvellement de li-

cence est de plein droit accordee quand le postulant n'a su-

bi aucune condamnation pour infraction a la loi des licences

et qu'il a tenu son etablissement sans blesser la morale.

Nous ne soulevons que ce point, mais combien d'autres

peuvent utilement occuper I'attention des delegues &, la con-

vention ?

Les licences a la campagne sont un sujet qui ne manquera

pas d'etre aborde; il est done necessaire que les commergants

de la campagne viennent exposer leurs plaintes et leurs

griefs. Nous ne doutons pas qu'ils viennent en grand noml)re

a la convention.

Plus cette convention reunira de delegues, plus imposante

elle sera par le nombre et plus aussi les voeux qu'elle emet-

tra auront de poids aupres du gouvernement et aupres du

public.

.

Les commergants licencies de vins et liqueurs sont invites

a se rallier & la convention de Montreal, en septombre, dans

J'interet commun des membres de leur corporation et 11 est

certain qu'ils feront oeuvre utile.

M. AMEDEE BLONDIN

Le nouveau Vice-President de ('Association des Commer^ants
Licencies de Vins et de Liqueurs de la

Cite de Montreal.

Apres avoir rendu hommage a la memoire de son regrette

vice-president, M. Napoleon Richard, I'Association des Com-
mergants licencies de Vins et de Liqueurs de la Cite de Mont-
real avait a pourvoir a la nomination d'un nouveau vice-pre-

sident.

Cette nomination eveillait beaucoup d'interet dans les cer-

cles des hoteliers. On se rappelle que M. Lawrence A. Wil-

son, en acceptant la presidence de I'Association, au commen-
cement de I'annee, avait declare a I'assemblee qu'il n'acc^te-

rait pas un renouvellement de son mandat. Dans ces cir-

constances, le vice-president etant le candidat tout designe a

la presidence, le choix du nouveau vice-president devait for-

cement provoquer un interet plus qu'ordinaire.

Le bureau de direction de I'association s'est done reuni

sous la presidence de M. Lawrence A. Wilson et a elu M.

Amedee Blondin, vice-president de I'Association.

C'est un grand honneur qui est fait a un homme jeune, ac-

tif, devoue aux interets de I'Association et qui, nous en avons

la conviction, ne boudera pas la besogne: il a d'ailleurs fait

ses preuves.

Mais nous aurons prochainement I'occasion de faire faire

plus ample connaissance de M. Amedee Blondin aux lecteurs

de Liqueurs et Tabacs.

Nous pouvons toujours dire en passant que M. Corbeil est

un grand amateur de sport.

ASSOCIATION DES COMM ERCANTS LICENCIES DE VINS
ET LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL.

L'Assemblee reguliere mensuelle a eu lieu le 7 mai courant

au Monument National

Btaient presents:

Le president, L. A. Wilson; L. A. Lapointe, secretaire; E.

L. Ethier, Louis Poire, Jas. O'Dea, Hubert Thibault, Fortunat

Gaudreau, A. W. Cusack, Adolphe Labelle, Jas. McCarrey,

Naz. Gauthier, Jos. Landry, Ovila Tessier, Edm. Lescarbeau,

Theophile Parent,. Jas. Devlin, A. J. Ayotte, Jos. Lamarche,

Nap. Trudeau, Roeh Archambault, L. P. Frigon, Paul Cazelais,

Geo. D. Simard, J. A. Duval, Albert Labbe, F. A. Chagnon,

Philias Monette et beaucoup d'autres dont nous n'avons pas

les noms.

Apres lecture et adoption des minutes de I'Assemblee prece-

dente, le secretaire, en I'absence du tr6sorier, M. Victor Bou-

gie, soumet le rapport financier et c'est avec des applaudisse-

ments qu'est regu I'annonce d'une augmentation substantielle

dans le compte de banque.
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Au chapitre correspondance le secretaire est prie d'accuser

reception de leurs souscriptions k Gooderham & Worts Ltd.,
de Toronto, et H. Corby, de Belleville. Un membre se leve
et fait la remarque que I'exemple de ces maisons devrait etre
suivi par les autres distillateurs du Canada.

LA CONVENTION
La question importante de la reunion est celle de la con-

vention.

Le president Lawrence A. Wilson dit qu'il est temps''pour
les membres de, se preparer a la grande convention de tout
le commerce qui aura lieu a Montreal en septembre prochain.
U compi-end bien que les membres de I'association conside-
rent que les mois d'ete sont une epoque a laquelle lis peuvent
se relacher un peu de leurs occupations et jouir de quelques
semaines de repos. Tout cela est parfait, mais comme en
septembre se reuniront a Montreal les delegues et les repre-

sentants du commerce tout entier des liqueurs de la province,

il est necessaire, quelles que soient les raisons personnelles

que nous puissions avoir de nous procurer quelque plaisir,

d'en faire le sacrifice pour le bien de la cause commune. A
en juger par le nombre des membres atfilies et I'enthousiasme

maniteste dans les divers comtes en faveur du mouvement,
le President Wilson n'a aucun doute que la convention jette-

ra un grand eclat sur I'Association des Commergants Licen-

cies de Vins et Liqueurs de Montreal et qu'elle sera I'occasion

de cimenter tous les interets du commerce de la province de

Quebec. II sait bien que ce serait un devoir fastidieux pour

la majorite des membres de veiller a tous les details de la

convention. En consequence, il propose que I'assemblee re-

guliere mensuelle des membres de I'Association soit suspen-

due jusqu'en septembre prochain et que, cependant, le bureau

des directeurs s'assemble regulierement pour prendre toutes

les mesures qui seraient jugees necessaires en vue de I'orga-

nisation de la convention. En conclusion, le President Wil-

son declare qu'il n'a pas le moindre doute que les resultats

de la convention seront tels qu'ils seront une preuve qu'au

Canada le " sens commun " et " vivre et laisser vivre " sont

les seules regies qui dirigent vers les progres rationnels.

La proposition du President est adoptee a I'unanimite avec

cet amendement que le bureau des directeurs aura pouvoir de

s'adjoindre d'autres membres et de nommer des comites spe-

ciaux en dehors d'eux-memes pour I'execution de leurs ins-

tructions.

Actuellement la question est dans un etat encore peu avan-

ce et le bureau des directeurs a a prendre les dispositions

necessaires pour le bien-etre des delegues du dehors.

NOUVEAUX MEMBRES

Les nouveaux membres suivants ont ete admis a faire par-

tie de I'Association:

Jos. Audet, 76 St-Laurent; M. M. Paterson, gerant, Manoir

Richelieu, Tadousac; Chas. F.Moore, 424 Amherst; Michael

J. Murphy, 94 William; Henri Montpetit, 540 St-Paul; George

Sargius, 35 Rivard; Armand Lebeau, Pointe Claire; Gooder-

ham et Worts, Limited, Toronto.

Les demandes suivantes pour admission ont ete soumises

pour etre ratiflees a la prochaine assemblee du bureau:

Montreal Cigar Co., 197 McGill; Louis Forgue, Joseph Be-

noit, O. Chagnon, A. C. Poutre, J. H. Martin, Frs. Monnette,

Narcisse Lord, R. Poutre, F. M. Meunier, Walter CoUison, J.-

B. Langevin, Nap. Poutre et file, tous de Saint-Jean, P. Q. ;

Pierre Jararie, H. Boucher, R. Labelle, Auguste Bessette^^

Iberville, P. Q.

M. E. A. Gauthier, qui est tout recemment arrive d'une

tournee d'affaires, trfes fructueuse, dans les Provinces Mari-

times, vient de repartir pour un voyage dans la province de

Quebec. M. Gauthier nous dit que les ventes du Scotch " Haig

and Haig" augmentent dans toutes les villes qu'il a visitees.

HENRI DUBOIS
Directevr de VAssociation des Commerqants Licences de

Vins et de Liqueurs de la Citi de Montreal

AUJOURD'HUI, c'est la biographie de M. Henri Dubois que
noun 710US proponons de presenter d nos lecteurs. M.
Henri Dubois est un des directeurs de VAssociation des
Commert^ants livenci^s de Vins et dc Liqueurs de la CiU

de Montreal. II a 6t^ Vun des fondateuvs de cette organisation
qu'il a presidi^e en 189S et en 1899.

M. Henri Dubois est n^ d Ste-Julie, comt^ de Verch^res, le S3
fdvrier 1858 ; il est do)ic dg^ de U cms, c'esl-d-diie dans toute la

force et la vigueur de Vdge.

Tris jeune, il a d^but^ dans les affaires. C'est d Varennes,
chez M. Honors Brodeur, marchand g^n^ral, qu'il fit son
apprentissage. II vint cnsuite d Montreal ou il passa, comme
comm is, dans plusieurs ^piceries de detail.

En 1876, il s'^tablit vmUre-charretier, et fit de brillanfes

affaires. Ilfut run des fo)idateti7-s de rA.ssociationdes Charre-
tiers de Mo)ttr^al, dont it ^tait le vice-president, quand, en
1SS4, il ,sc hiri<;a dans le commerce des grains et du foin avec
des alternatives de succiis et d'insucces. Ilabandoiina ce com-
merce en 1880 pour devenir gerant du Club de liaquettes " I.e

Canadien." L')i 1888, il de vient proprit'taire du re.-^taurani

"La Mascotte," au coin des rues Notre-Dam e et Leonard. En
1890, il sHnstalla au Carr^ Chaboilles, au restaurant " Le
Comity," oil il fit le commerce de gros et de detail ; en mime
temps, il achetait des hotels qu'il reorqanisait et revendait,

oitr'autres, Vlidtel Vancoui^er, la maison Paquette, I'hdtel

situ<^ au coin des rues St-Laurent et Dcmontigny.
En 1899. M. Hew i Dubois fit Vacquisition du "Crystal

Palace," oil -yious le I'oijons aujouriVhui Tout le monde con-

nait ce petit bijou de restaurant, au succis duquel la popula-
rity de son propridtaire n'a pas et6 (trangiirc,

M. Dubois est U7i directeur de I'Association qui a beaucoup
fait dds le dibut pour la lancer dans la I'oie du progres et du
succds qu'elle a obtenus auprks des Commer<;ants licencies de
Vins et de IJquetirs.

M. Dubois est un membre du Club de Chasse d Courre
Canadien ; il dtait autrefois proprietaire du Champ de Course
de Blue Bonnets.
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L'ACTION AMELIORANTE DU FROID

SUR LES VINS

LA
verdeur, ou aci'lite naturelle du vin, est due a la

presence d'acides dans le liciuide, acides libres ou

acides combines a I'etat de sels. Dans Ic premier

cas, c'est-a-dire lorsque par suite d'une inaturite

effectuee dans de mauvaises conditions, les acides orga-

niques, acide tartrique notamment, ne trouvent pas

as.sez de potasse pour t'oi-nier un sel et restent a I'etat

libre, dans ce cas I'action ameliorante du i'roid est

presque negligeable. Pour diminuer I'acidite due aux
acides libres, le meilleur proceder consiste a les saturer,

et c'est alors que Ton doit avoir recours au tartate

neutre de potasse. Mais il resu'te de diverses analyses

de vins de cette annee presentant une verdeur accentuee,

(jue la proportion d'acide tartrique est normale. L'aci-

dit^, dans ce cas, est due plutot a une proportion assez

elevee de tartre du tartarate acide de potasse, ce qui n'a

pas lieu de surprendre, car jusqu'a I'epoque ou les pluies

sont b'urvenues, la maturite s'eHectuait dans des condi-

tions normales. La verdeur devient alors plutot une
garantie de lionne conservation, et I'exces en sera

diminue sous Taction du fioid. On sait, en effet, que
la t(>mperatnre a une grande influence sur la solubilite

du tartre. Ainsi, d'apres Chancel un vin a 10'^'5 d'alcool

contenant en dissolution 3 gr. 05 de bitartrate a la

temperature de 30 degres n'en contiendrait plus que
1 gr. 75 a 5 degres et 1 gr. 41 a degre.

II s'ensuit que I'abaissement de la temperature ne
peut qu'etre favorable aux vins qui contiennent une
proportion de tartre assez elevee pour les rendre durs
k la degustation. On voit bien d'ailleurs dans la pra-

tique que les vins jeunes s'anieliorent sous I'influence

des t'roids de I'hiver.

L'apport a la cuve de grappes souillees de pourriture

a eu pour effet, dans la majorite des cas, de rendre les

vins facilement cassants. Dans de telles conditions, ils

so trouhlent facilement et les particules qui restent en
suspension retiennent de noinbreux germes de maladies.

Cu trouble constitue done un danger. Le froid dans ce

cas jouera un r61e utile, car il contracte ces particules,

et, leur densite auginentant, ces dernieres se deposent
dans les lies. C'est en realite nn collage naturel (|iii

presente de grands avantages, car la constitution chi-

mique du liquide n'en souffre pas.

Entin lorsqu'on se trouve en presence d'un vin qui a

contracte un leger gout d'aigre, on ne doit pas avoir a
redouter Taction du froid. L'abaissement de temperature
a, au contraire, pour effet, en pared cas, d'aineliorer le

liquide. II y a d'abord arret dans le developpement du
ferment acetique, et en outre diminution de la saveur
acide. Aussi se trouvera-t-on hien d'exposer, dans la

partie la plus froide de la cave les futailles contenant
des vins atteints de cette alteration. Mais il faut pour
cela que Talteration soit a son debut et la saveur aigro

peu prononcee.

Mais si le fi'oid exerce dans ces trois cas uiic action
ameliorante, il faut cependant tenir conqitc du degre
d'abaissement de la temperature. Lors(|Ue le liquide

vient a se congeler, si Ton ne prend pas certaines pre-
cautions pour separer la partie liquide des glaeons qui se

sont formes, la redissolutioii de cette masse solide pre-
sente des inconvenients. Le vin se trouble et perd de sa
finesse, la couleur elle-meme etant diminuee par suite

d'une insolubilisation d'une partie de la matiere colo-

rante. II en resulte une depreciation au point de vue de
la qualite.

On aura done interet a profiter de Taction ameliorante

du froid, mais en se precautionnant contre son role

nuisible.

—

Monitear Vlnicolc

LES VINS ET BRANDIES DE GALIFQRNIE

Les indications pour Tannee courante, d'apres le " Mer-
cury' " de San Jose, Cal., sont que Tindustrie viticole, sera

en meilleure posture (|n'en 1901 et que les prix avance-

ront. Ce qui Tannee derniere se vendaiten ujoyenne de
20 a 25cts le gallon n'aurait obtenu que de S a lOcts il y
a 4 ans.

On estime que S,000 acres de nouvelles vignesse-

ront replantes cette annee.

Les chirt'res de Texportation par mer pour les vins sees

en 1901 accusent une augmentation de pres de 100,000
gallons pour les vins en futs, et de 2,000 caisses. Envi-

ron GO p. c. des vins en bouteilles ont ete expedies aux
Philippines, et 20 p. c. dans TAmericjue Centrale. On
dit que le nouveau tarif des Philippines donne a TEspa-
gne les memes privileges que ceux dont jouiront les

Etats-Unis pour les vins, pendant 10 ans ; et, comme les

indigenes boivent actuellement les vins espagnols pres-

que exclusivement, on ne peut pas compter sur une forte

augmentation des expeditions de Californie.

Les exportations totales de vins par mer pour 1901 ont

ete de 5,719,205 gallons pour les vins en futs, et de 10,

434 caisses pour les vins en bouteilles, contre 5,631,000

gallons pour les vins en futs, et 7,128 caisses, pour 1900
Dans les vins doux il y a une legere diminution.

La production totale en 1901 a ete de 8,503,907 contre

9,345,571 en 1900, soit une diminution de 841,6(34 gallons

La production de |_brandy a ete de 1,240,209 gallons

contre n71,967 en 1900, soit une augmentation de 368,242.

Malgre une diminution dans les exportations, par suite

des fortes importations des Philippins, en 1900, les prix

ont ete tres bons pour les Brandies, et la demande aug-

mente.

M Le vin de " Port blanc " de la marque Burmeister est un
de ceux qui a su rapidement gagner les suffrages do la clien-

tele d'elite.

Pour prix et echantillons s'adresser a MM. Lawrence A.

Wilson Co. Ltd., Montreal.

¥ MM. Hudon, Hebert et Cie nous disent qu'une des meil-

leures preuves de la jjopularite de leur whisky ecossais " Ro-

derick Dhu ", c'est que ceux de leurs clients qui en ont fait

I'essai renouvellent invariahlement leurs commandes.
II ne faudrait pas conclure de ce qui precede que le " Rode-

lick Dhu " ne se fait pas de nouveaux amis; bien au contraire,

et la pi'euve en est qu'il s'en importe davantage chaquo an-

nee.

MM. Hudon, Hebert et Cie viennent de recevoir par navire

direct 500 caisses de cet excellent whiskey et sont a menie

d'executer immediatement toutoa les commandes que Ton

voudra bien leur confier.

M MM. L. Chaput, Fils et Cie viennent de recevoir environ

.TOO caisses de "Whiskies Ainslie " c()nii)rcnant les diverses

qualites de cette marque l)ien connue.

-K I^e " Key Brand " Gin de la maison Blankeulioyiu et No-

let est un de ceux qui est le plus estime par les amateurs,

aussi sa consommation augmente-t-elle d'une fa(;on remar-

(luable dans la province do Quebec.

MM. Lawrence A. Wilson Co. Ltd. son! les agents de cette

marque bien connue.
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LES LICENCES

Dans notre precedent numero nous avons annonce que nous
publierions en mai la liste complete des licences a Montreal.
On nous a demande de retarder encore la publication de

cette liste pour la raison que de nombreux changements, par
suite de transferts de licences, vont etre apportes a cette liste.

Nous croyons devoir nous rendre a cette demande, car
nous comprenons que les interesses du commerce de liqueurs
prefereront attendre un peu plus longtemps, certains qu'ils

seront d'avoir, le mois prochain, une liste qui changera peu
par la suite.

COMMENT TENIR UN BAR ?

Regies a observer au sujet des vins de Champagne, etc.

En ce qui concerne ces vins, on ne doit jamais les tenir sur
la glace en plus grande quantite qu'il n'est absolument neces-

saire pour I'usage; mais si parfois il arrive qu'on a mis sur

la glace plus de bouteilles qu'il n'etait necessaire, on devra
les y laisser, mais ne jamais les en retirer pour les placer ail-

leurs; car, en les retirant de la glace et en les laissant de
nouveau a une temperature chaude pour les replacer ensuite

sur la glace, il arrive que le vin perd sa force et son bouquet.

Une fois que le vin est mis sur la glace, il doit etre tenu a

une temperature tres rapprochee du point de congelation. On
devra prendre un soin tout particulier en maniant les bou-

teilles, car elles sont trds faciles a briser au moindre choc,

par suite du gaz que contient le vin. On devra tenir les bou-

teilles de Champagne couchees. Les memes regies s'appli-

quent k d'autres vins, tels que ceux du Rhin, de Moselle, les

Sherry, les Port et les Clarets, qui doivent toujours etre te-

nus couchfis.
,

-4
1 h

Regies a observer au sujet des eaux minerales, etc.

II est absolument necessaire de tenir, en tout temps, ces

eaux minerales dans un endroit frais, de sorte qu'au moment
de les servir elles soient fraiches et agreables sans qu'on ait

eu besoin de les mettre sur la glace. II est important que les

eaux de Seltz en Siphon ou les eaux de Vichy ne soient pas

mises directement sur la glace; car alors, il y aurait, par

suite du gaz que contiennent ces eaux, danger d'explosion si

on les mettait soudaiiiement a une temperature froide. II

faut les placer dans une boite a glace, de maniere qu'elles

puissent se refroidir graduellement au degre voulu. Les re-

gies ci-dessus doivent etre strictement observees pour toutes

les eaux minerales connues pour contenir du gaz.

Regies au sujet des cordlaux, bitters et sirops.

Les cordiaux, bitters et sirops ne doivent jamais etre pla-

ces sur la glace, mais tenus a une temperature moyenne.

Regies a observer pour les vins de claret, etc.

Les dits vins doivent etre raanies avec beaucoup de soin.

D'abord, on doit les tenir k une temperature variant entre

00 et C5 degres. Pour les servir, on doit bien prendre garde

de ne pas agiter les bouteilles en les maniant et egalement

en versant le vin; car il y a toujours quelque sediment au

fond de la bouteille, et si on la remue de quelque maniere

que ce soit, ce s6diment se melangerait au vin. Les bouteil-

les de vins de Claret et autres doivent toujours etre tenues

couchSes.

Regies a observer concernant les fruits, les oeufs et le lait.

Tous les fruits, les oeufs et le lait doivent toujours etre Ic-

nus dans un endroit parfaitement frais ou dans une boito a

glace. En faisant ainsi, ils se conserveront plus longtemps

sans s'endommager et conserveront mieux leur go(\t propro.

BRANDY FIZZ .

(Se servir d'un grand verre de bar)

Une demi-cuilleree a soupe de sucre
;

Trois ou quatre traits de jus de citron;

Trois-quarts d'un verre de glace fine ;

Un verre a vin de brandy
;

Bien meler avec une cuill^re;

Verser dans un fizz ou verre a sour ;

Remplir le verre avec eau de Vichy ou eau de Seltz et

servir.

WHISKEY SOUR
(Se servir d'un grand verre de bar)

Une demi-cuilleree a soupe de sucre ;

Trois ou quatre traits de jus de citron ;

Un jet d'eau de Seltz du Siphon;

Remuer pour faire fondre le sucre;

Remplir le verre avec de la glace;

Un verre a vin de whiskey ;

Bien melanger
;

Verser dans un verre a sour
;

Mettre un fruit et servir,

' GIN FIX

(Se servir d'un grand verre de bar)

Une demi-cuilleree a soupe de sucre ;

Trois ou quatre traits de jus de citron ou de limon;

Un demi-pony de sirop d'ananas;

Faire fondre avec un peu d'eau en remnant ;

Remplir le verre avec de la glace rapee fine;

Un verre a vin de gin
;

Bien remuer avec une cuillfire;

Decorer avec fruit ou bale de saison, et servir avec une

paille.

SODA COCKTAIL

(Se servir d'un grand verre de bar)

Quatre ou cinq petits morceaux de glace cassee;

Cinq ou 6 traits de bitters, veritable Angostura seulement;

Une ou deux tranches d'orange ;

Une cuilleree a the de sucre;

Remplir le verre avec une bouteille d'eau de soda ou citron;

Bien remuer avec une cuillere, et servir;

En melangeant, faire bien attention a ce que la mousse du

soda ne se repande pas par-dessus le verre.

ABSINTHE COCKTAIL

(Se servir d'un grand verre de bar)

Remplir avec de la glace
;

Trois ou quatre traits de 'sirop de gomme ;

Un trait d'Angostura;

Un trait d'Anisette ;

Un quart de verre a vin d'eau ;

Trois-quarts de verre a vin d'absinthe ;

Bien remuer;

Verser dans un verre a cocktail de fantaisie ;

Mettre un morceau de pelure de citron, et servir.

KNICKERBOCKER

(Se servir d'un grand verre de bar)

Deux cuillerees a soupe de sirop de framboise;

Deux traits de jus de citron;

Une tranche d'orange ;

Une tranche d'ananas ;

Un verre a vin de rhum;

Un demi-verre de curacao ;

Remplir le verre avec de la glace rap6e fine ;

Agiter ou secouer fortement;

Decorer avec un fruit de saison, et servir avec une paille.
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"LA PROHIBITION EST UNE IMPOSTURE,"
DECLARE LEVEQUE POTTER

DANS tous les Etats-Unis, les prohibitionni.ste.s

discutent les idees expriiuees par I'eveque Pottt r

et le Reverend Dr Raimsi'ord, deux des plus

remarquables ininistres des Etats-Unis, dit notre

confrere "Justice," de Orange, N.J. Pire encore, les

membrcs de la W. C. T. U. sont en guerre contre

I'Eveque et le Docteur, parce qu'ils ont eu I'audace d'ex-

prinier Topinion qu'en travaillant pour la prohibition ils

aisaient le role du diable.

Ceci se passait a une assernblee des iideles de la

paroisse et des gens de temperance au Church Club,

Seme Ave. N. Y, L'assemblee avait ete convoquee dans
le but de discuter " la loi d'accise et la fermeture du
Dimanche " de la metropole. Un grand nombre de
ministres et plusieurs centaines de dames etaient pre-

sents. Parmi ces dernieres, beaucoup sont tres en vue
pour leur zele envers leur paroisse et leur apostolat en
t'dveur de la temperance depuis un certain nombre
d'annees. Mais leur presence ne faisait aucune diffe-

rence pour I'Eveque qui a toujours son franc parler et

le Docteur Raimsford a la rude parole. Tous deux sont

connus pour avoir des idees liberales au sujet des regle-

raents concernant le trafic de liqueur.s et I'observance du
Dimanche.

" Les prohibitionnistes ont tort," dit I'eveque Potter.

La prohibition est une imposture et une faillite.

" Toute la theorie qu'enseigne John B. Cough est, a
mon point de vue, fausse et pourrie.

" Qu'allez-vous faire a ce sujet ? Ici meme a New-
Yoik, nous allons fermer toutes les portes le dimanche,
exactement conime nous I'avons fait; nous allons elever

une race d'hypocrites, exactement comme nous I'avons

fait, et nous allons fournir a la police une occasion de
chantage, exactement comme nous I'avons toujours fait.

" Autant que je puis savoir les gens qui pronent cette

politique n'ont encore souffle aucun mot en faveur d'au-

cune autre maniere de faire.

" On nous dit que les nations s'abrutissent avec cer-

taines boissons, et alors on nous dit que le seul moyen
de faire cesser cette situation est d'en finir avoc la

boisson.
" Mes amis, la prohibition e.st une imposture et une

faillite. L'education, I'elevation des sentiments et la

transformation des nitpurs sout les seuls moyens que
I'eglise doit apprendre a employer."

Le discours de I'eveque Potter a ete souligne d'applau-
dissements. Apres lui vint le docteur Raimsford qui
commeiu/a son discours en di.sant :

" C'est a nous main-
tenant." 11 declare que la Cite de New-York a ete
sacrih'ee a I'Etat de New-York, et pense que le Gouver-
neur Odell devrait accorder un genre de referendum.

" Les lois du dimanche, telles qu'elles existent dans la

Cite de New-Yoi k, sont un danger serieux. Nous ne
pouvons les laisser subsister telles qu'elles sont ; c'est

une hxchete de les maintenir dans I'etat actuel. La loi

devrait exprimer los meilleures idees d'une communaute.
Les fanatiqucs voudraient faire une loi en accord avec
leur conscience faussee par des idees hysteriques.

" Jo voudrais vous dire I'experience de I'eveque Potter
et la mienne avec le Comite des Cin(|uante et les rap-
ports presentes par la Women's Christian Temperance
Union. Ce sont de bonnes femmes, et cependant elles

font I'office du diable. Une femme entlioiisiaste est

^levee dans la croyance (|ue la fin justifie les moyens, et
il faut (ju'elle arrive."

C'est, dit notre confrere, la plus forte censure et la

plus forte condainnation que les prohibitionnistes et la

W. C. T. U. aient jamais reyues. La plus frecjuente,

parce qu'elle vient de telles celebrites, qui ont donne
une grande attention a la question en jeu, et (|ui ont eu
I'occasion de I'etudier sous tous les rapports, et dans tous
les pays. lis meritent grand credit pour avoir eu le

courage d'exprimer aussi publi(]uement leurs convic-
tions

; car peu d'hommes dans leur situation auraient
assez de neif pour se prononcer comme ils I'ont fait

devant des femmes si en vue. cedes qui font partie de la

W. C. T. U., qui etaient presentes a I'aspemblee, et direc-

tt inent interessees a la question.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, rapportent une activite

toujours croissante dans les affaires. Les paiements
sont satisfaisants. La demande est tres bien distribuee

avec preference marquee pour les whiskies ecossais. Les
vins en general sont aussi une bonne vente cette saison.

MM. Hudon, Hebert & Cie, nous rapportent que le

commerce est des plus actif dans la ligne des vins et

spiritueux.

Les importations qu'ils ont deja revues sont des plus

importantes et ont servi en grande partie a I'execution

des ordres d'importation directs.

C'est toujours le Seotch qui entre en premiere ligne,

suivi de pres par le gin
;
enfin, la vente des brandies est

des plus eucourageante et le temps est plus rapproche
qu'on ne le pense oii cet article aura repris sa place

parmi les liqueurs de grande consomniation.

Les vins mousseux de Saumur ont egalement fait de
grands pas dans la voie dn progres ; on les apprecie de
plus en plus. Les Sherries et Oporto, bien que n'ayant

pas gagne de terrain n'en ont cependant point perdu.

MM. Laporte, Martin & Cie sont d'avis que par
suite des temps frais que nous avons eu tout derniere-

ment la venie des Scotch et des Gins s'est maintenue
d'une fa(j'on remarquable.

D'apres les comraandes placees, tout les porte a croire

que, des I'arrivee des chaleurs, et y aura une tres forte

consommation de brandies.

M. J. A. Taylor, agent a Montreal pour la marque de

de Scotch " D. C. L." nous dit ([u'd est tres satisfait des

progres f'eits par ce whisk}-. Les ordres d'importation

pour la Province de Quebec ont augmente d'uue fa^on

tres sensible cette annee.

D'apres MM. J. M. Douglas &: Co, les affaires du
printemps ont debute tres activement au.ssitot apres

i'ouverture de la navigation. Les affaires dans le Mani-

toba et dans le Nord-Ouest se sont sensiblemeet ame-
liorees depuis que la (|uestion de la prohibition a ete

enterree.

La demande pour les whiskies Ecossais ne se ralentit

pas : bien au contraire, elle ne fait que croitre de mois

en mois.

^ MM. Hiram Walker & Sons Ltd distillateurs vien-

nent de mtttre sur le marche un nouveau Rye en bou-

teilles qu'ils ont norame le |" Baronial ". II est vendu
au commerce a raison de 86.00 la caisse de 12 bouteilles.

^ MM. Lawrence A. Wilson Cie Ltee nousdisent qu'ils

sont actuellement tres occupes par suite de la reception

des marchandises qui arrivent, pour ainsi dire chaque

jour, par les steamers venant d'Europe ; ces marchan-

dises sont pour la plupart reexpedi^es de suite aux
clients qui ont place das ordres d'importation. Le com-

merce courant est trfes satisfaisant et en augmentation

notable sur celui de I'annee derniere a pareille epoque.
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WRIGHT & GREIG'S SCOTCH WHISKIES
Roderick Dhu, la caisse de 12 bouteilles $ 9.50

Premier, la caisse de 12 bouteilles 12.00

Grand Liqueur, la caisse de 12 bouteilles -20.00

CORBY'S CANADIAN "WHISKEY BLANC"
La caisse de 12 bouteilles $5.00

WHISKEYS BT RYE WHISKEYS CORBY, Caisses et Ffits

LIQUEUR WYNAND FOCKINK,

BIGARREAUX AU MARASCHINO,
TALBOT FRERES

Caisses de 12 flacons $7.50 , Caisses de 12 x ^ flacons $4.50

HUDON, HEBERT & CIE, Montreal.
SEULS AGENTS POUR LE CANADA

La caisse de 12 bouteilles $11.00

Ouragao Orange, Ouragao Blanc,

Anisette Blanche, Abricotine,

Creme de Th6, Oreme de Vanille, ^
Oreme de Cocoa, Creme de Mocca, J

Creme de Violettes, Creme de Menthe Verte m
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LA SUBSTITUTION DU BOIS AU LIECE

Pour la fabrication des bouchons

UNE .societe vient de s'installer en Suisse pour la

fabrication de bouchons en bois.

On sait que le bouchon de liege, pour donner
toute satisfaction, doit etre tire d'un liege qui ne

soit ni ligneux, ni poreux. Sans cela, le boucliage est

incomplet, et le liquide se trouve altere ;
son gout

devient desagreable : c'est ce qu'on appelle comiiiune-

ment le " gout de bouchon." On a voulu reuiedicr a ces

incjnvenients par la substitution du bois au liege.

Le peuplier carotin est specialement utilise pour cette

fabrication, son bois exempt de noeuds, leger, tendre et

homogene, convient, parait-il, tres bien pour cette pre-

paration. Le " Journal forestier Sui.sse " nous donne sur

les diverses phases de cette fabrication des details tres

interessants.

Le bois, apres avoir ete scie en liteaux de 25 m/m de

cote, est passe au tour a batons, ce qui lui donne la

dimension approximative du bouchon a fa(;onner. Puis

on precede au lessivage, qui le debarrasse des matieres

incrustantes et des sues acides. Ce lessivage se fait a la

vapeur durant plusieurs jours, jusqu a ce que le liquide

6vacue, brun a Torigine, devienne absolument limpide.

On precede alors au sechage, qui doit etre I'objet des

plus grands soins, puisque de cette operation depend la

reussite de I'impiegnation.

Pour impregner les bois, on se sert sous pression

d'une substance aseptique qui donne au bois sa neutra-

lite de gout et d'odeur et son etancheite.

II n'y a plus alors qua passer le bois a la machine-
tour, automatique ou a la main, qui perce, tourne et

sectionne le bouchon en une seule fois. On obtient ainsi

des bouchons ^vides, cylindriques, ressemblaut a des

douilles de fusil, pouvant resister sans attaches a des

pressions laterales superieuri.'s a la pression dans le sens

de I'axe du bouchon et se pretant tres bien au bouchage
des eaux gazeuses. Le bouchage se fait tres facileuient.

Quant au debouchage, si Ton enfonce le bouchon a ras, il

se fait au moyen d'un tire-bouchon ordinaire : si on le

laisse depasser de quelques centimetres, on se sert d'une

petite pince, ce qui offre I'avantage de ne pas deteriorer

le bouchon et de permettre de s'en servir plusieurs fois.

Outre le peuplier carolin, on a cherche a utiliser

d'autres essences, notamment les vernes qui donnent,
parait-il, d'excellents resultats et dont le bois mou et

doux, se laisse facilement tourner

Nous avons eu I'occasion de converser un instant avec
M. T. C. Savage, representant de MM. L. Chaput, Fils

& Cie, dans la Gaspesie et les Provinces Maritimes.

M. Savage nous dit que les affaii-es sont tres actives

dans ces parages et que sa derniere tournee a ete satis-

faisante a tons les points de vue.

M. D. O'Meara, representant de la maison L. A. Wilson Co.

Ltd., voyage actuellement dans la province d'Ontario.

+ MM. Laporte, Martin et Cie, nous informent qu'ils vien-

nent de recevoir k quai 1800 colis de cognac de la marque
" Ph. Richard " en caisses et en fflts.

La maison a immediatement precede a I'execution des

nombreuses commandes d'importation.

-K Les steamers arrivant d'Angleterre ont debarque a Mont-

real de tres fortes quantites de whisky " Dewar ". Ce whisky

grace a, sa qualite incontestfie et la forte campagne de recla-

me faite en sa faveur, voit sa consommation augmenter de

jour en jour.

NECROLOGIE

M. NAPOLEON RICHARD

Nous avons le regret d'enregistrer la mort, a I'age de 51

ans, de M. Napoleon Richard, dont il y a deux mois, nous
avons publie dans Liqueurs et Tabacs, la biographic et le

portrait.

A ces details, nous n'avons rien a ajouter, si ce n'est que
la nombreuse suite qui accompagnait le defunt a sa derniere

demeure temoignait de I'estime et de la sympathie qu'il avait

su s'attirer de son vivant.

Environ quinze cents personnes ont suivi le cortege fune-

bre, de la rue Desery, No 11, jusqu'a I'eglise de la Nativite,

et de la jusqu'au cimetiere.

Les porteurs, au nombre de huit, etaient MM. Lawrence A.

Wilson, I'echevin L. A. Lapointe, Oct. Rolland, I'echevin Wil-

son, A. Colin, A. Demers, I'ex-echevin Dufresne et E. Ethier.

Des fleurs artificielles, ancres, couronnes, etc., avaient ete

envoyees par I'association des hoteliers, la cour d'Hochelaga

de la C. M. B. A., les Forestiers Catholiques, cour locale, S.

L. Richard, O. Rolland, etc.

Le deuil etait conduit par MM. A. Richard, fils du defunt
;

Francis et P. Richard, ses freres; Arthur et S. L. Richard,

ses neveux; Charles Lalumiere, son gendre; E. Laberge, Wil-

frid Richard, Alfred Lafranee, ses neveux; Roger et J. O.

Hebert, ses cousins.

Dans le cortege, nous avons remarque:

Precedant le corbillard, traine par quatre chevaux:

MM. F. Gervais, president de la Societe Saint-Jean-Bap-

tiste; H. Robillard, vice-president; A. Dignard, secretaire; Z.

Poitras, commandant.

Eugene Bellay, directeur de la fanfare qui a joue la marche

funebre de Chopin de la residence mortuaire a I'eglise, Ar-

thur D. Forest, et autres directeurs de la cour locale des Fo-

restiers Catholiques.

Suivaient le cortege:

MM. Roch Archambault, A. N. Monat, J. Bariteau, J. Dupont,

H. Dubois, J. Lemieux, J. S. Caron, L. E. Fortin, Victor Le-

may, A. Gauthier, A. Poitras, P. Lepine, Thos. Quintal, A.

Blondin, F. Lachapelle, Theo. Routhier, H. Comtois, W. Moi--

san, Louis Boire, A. Deschamps, O. Rivet, H. Courtois, J.

Laporte, Alphonse Lalonde, Nap. Tremblay, A. H. Belleville,

James McCarry, William O'Brien, I'echevin Bumbray, W. Mo-

reau, J. Lamalice, Joseph Petit, Rodias Ouimet, E. Rousseau,

J.-B. Bureau, Olaus Therien, Ed. Plante, Theo. Brisson, B.

Lepine, A. N. Gagne, A. Laliberte, J. A. Picotte, pharma-

cien; Theo. Parent, C. White, V. F. Forgues, J. Vachereau,

T. Parent, P. Picotte, L. F. Riendeau et M. Beaulieu, tous

deux de Longueuil; Magloire Dumont, Ed. St-Jean, J. Mer-

cier, U. Gauthier, Geo. D. Simard, Alphonse Lefebvre, H. La-

riviere, O. Pilote, Dr O. Fortin, Oscar Fortin, P. Bague, Alex.

Hurtubise, A. Benoit, de Saint-Bruno; P. Serre, M. Laberge,

etc., etc.

Les Forestiers Catholiques etaient representes par MM. J.

H. Sarceau, M. D., L. Demuy, F. Lambert, M. Duval, M. La-

belle. A. Labbe.

C'est M. le cure A. Provost qui offlciait a la messe, assiste

de MM. les abbes Chagnon et Lamoureux, comme diacre et

sous-diacre.

L'eglise 6tait litt#ralement remplie de fid&les venus de tou-

tes les parties de la ville.

La messe en musique par le choeur de la paroisse a ete

trfes bien ex6cut6e.
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

DistillateupsJ et| Embouteilleurs des marques justement celebres de Canadian Ry©
Whiskey " ROYAL " et " MAPLE LEAF "

Corrospondaoc© sollicitee.

Les fiinger Ale, Soda, Biderine, Cream Soda, |

t
t
t

¥
t
t

Biere de Bingemhre, Eto., de

Timmons
soni sup6rieiirs iin grand nonibrc do niarf[Ues iniport6es et
^ganx aiix meilleiirp.

Lea coniniandes par la nialle roccvront notre ineilleure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX ETATS-UNIS
DU ler JANVIER Au ler .mai 1902.

G. H. Mumin & Co.'a Extra Dry
Moet & Clianilon

Poiiiniery & Greiio

Ruiiiart, Pere & Fils

Louis Roederer
Piper Heid?ieck
Pol Roger
Vve Clicquot
Dry Monopole
Due de Motebello
Delbeck & Co
Perrier & Jouet
St. Marceaux
Bouche
Jules Muinni & Co. . .

Giesler & Co
George Goulet .

Diver.ses autres iinportations . .

.

Grand Total 111,128

1901

,89.S

,-m
,176

,100

215
GOO

,4.'')(;

750

,000

843
810
,859

765
792
441

6,115

1902

CAISStlS.

42,194
36,171
7,6S1

4,510
3,357

3,:!01

1,779

3,305

1,800

1,392

5G5
475
413
37H
349
220
150

4,774

A VENDRE
Moulos a C-igafcs rle seroiule main, d iff('rentes formes

et tj;i'iimleiirs.

Mai hine "Progress" k ompacniet.er les cigares, mar-
chant la main on la vapeiu', faisant de 8,(K)t) k 10,00()

paqnets jiar jonr.

Machine a empaciueter " Progress Long Filler" faisant
2,000 pa(|nets ;\ la main, par jour.

Ontillage de cigai'iers, conteaux, presses, i-essorts et
fonrnitures poiu' fahricants de cigares.

J. M. FORTIER, Limited,

1982 rue Notre-Dame, MONTREAL.

112,814
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COMMERCE DU HOUBLON EN ALLEMAGNE

LES
statistiques officielles de I'empire allemand

publient les chififres suivants sur le commerce
des houblons pendant la p^riode du ler sep-

tembre 1901 au 31 Janvier de I'ann^e courante :

IMPORTATIONS

D'Autriche-Hongrie 5,683,000 kilogr.

De Ruesie 388,400 —

Total 0,072,000 kilogr.

Contre I'an dernier 1,987,600 —
EXPORTATIONS

Pour la Belgique 742,400 kilogr.

Pour le Danemark 171,000 —
Pour la France 553,500 —
Pour I'Angleterre 581,700 —
Pour I'ltalie 34,000 —
Pour la Hollande 321,200 —
Pour la Norvege 33,100 —
Pour I'Autricbe Hongrie 66,000 —
PourlaRus.sie 85,900 —
Pour la Pinlande 40,500 —
Pour la Suede 219,000 —
Pour la Suisse 144,700 —
Pour la colonic du Cap 37,700 —
Pour le Japon 14,000 —
Pour la Repub. Argentine 19,600 —
Pour le Bresil 83,500 —
Pour le Chili 46,800 —
Pour le Mexique 48,600 —
Pour les Etat8-Uni.s 418,400 —
Pour I'AuBtralie 20,200 —

Total 3,682,400 kilogr.

Contre I'an dernier 6,667,800 —
Sur la place de Nuremberg le march6 reste sans

animation ; les arrivages sont extr^mement reduits

et les achats tendent seulement a couvrir les besoins

immediats. Ces temps derniers, quelques ceutaines

de balles de houblons jaunes ont 6te vendues au prix

de 30 a 46 marks les 50 kil. Les sortes moyennes jaune
clair ont obtenu 46 a 65 marks ; les sortes jaune vert,

de 60 a 66 marks ; les sortes vertes, de 70 a 80 marks
;

les houblons prima de 85 a 95 marks, les Hallertau

de 96 k 105 marks.
Le trafic total de la place, depuis le ler septembre

au 28 fevrier dernier, est le suivant :

Expeditions par le chemin de fer, du Nuremberg :

Pour le trafic bavaroi.s 1,657,272 kilogr.

Pour le trafic extra-bavarois 7,792,032 —

Total 9,449,304 kilogr.

Arrivage par la gare Nuremberg :

En trafic bavarois 2,952,92;> kilogr.

En trafic extra-bavarois 6,055,195 —

Total 9,008,124 kilogr.

L'importation des houblons non bavarois, pendant
oes six mois, s'est 61ev6e a 148,957 kilogrammes se

d^composaut comme suit :

De Bade..... 1 1,344 kilogr.

De Boherne 45,682 —
D'Alsace 4,782 —
De I'Allemagne du Nord 13,471 —
De Wurtemberg 34,032 —
D'Autriclie-Hongrie 8,521 —
DeRussie 29,098 —
D'autres pays 1,667 —

Total 148,597 kilogr.

On nous annonce I'arriv^e piochaine k Montreal de M. Da-

niel Richard, associfi de la maison Ph. Richard, de Cognac.

MM. Laporte, Martin et Cie sont les agents au Canada pour

cette importante maison.

L'ALCOOL EN BELGIQUE

MM. Tsewyn et Dubrucq, qui avaient 6t6 charges
par I'Union Sydicale de faire un rapport sur la ques-
tion des distilleries, viennentde terminer ce travail,

lis proposent, notarament;
lo De faire racheter par I'Etat les usines privies

de rectification
;

2o De laisser aux distilleries agricoles la fabrica-

tion de flegmes k produire des alcools de consomma-
tion humaine, au moyen des produits indiqa^s, c'est-

a-dire seigle et orge
;

3o De donner k I'Etat le monopole absolu pour la

rectification et la vente des alcools provenant de ces
flf gmes

;

4o De reserver aux distilleries industrielles la fa-

brication des alcools industriels d6natur6s par I'Etat
et fabriqu^s par tons les produits qui leur convien-
nent et de permettre I'exportation

;

6o Be continuer ^I'Etat le droit de surveiller et de
contr61er toutes les operations relatives k la distil-

lerie.

Par ce syst^me, la distillerie industrielle maintien-
drait une activity largement suf&saate, et les terrains

incultes du Limbourg et du Luxembourg pourraient
6tre efiicacement mis en valeur pour la culture des
topinambours, comme cela se pratique en AUemagne.

LE VIN A CINQ SOUS L'HEURE

La crise vin.^icole a mis les viticulteurs du Midi en
frais d'imagination.
Malgr6 toutes les mesures pr6coQis6es au sein des

comices dans le but d'enrayer la cruelle m6vente,
celle ci continue tous les jours de plus belle. II faut
pourtant liquider le stock considerable de vins que
nous octioya la trop abondante r^colte de 1901.

Pour arriver k ce rfeultat, un ingenieux paysan k
lou6 dans un centre industriel du Tarn — a Carmaux

—

un modeste et vaste magasin qu'il a d'abord garni de
belles futailles de vin et ensuite par6 de Pall6chante
enseigne :. " Vin a 26 centimes k I'heure !

"

En effet, avec 6 sous, le consommateur a le droit,

pendant une heure, d 'absorber k satiate le bon petit

claret de notre debitant.

D'aucun vont pr6tendre que ce paysan est fou et qu'il

gagnerait, au contraire, a n'avoir pas de clients. Il

ii'en est rien, parait-il. Son magasin rejoit de nom-
breux uisiteurs, trfes amateurs du produitqui leur est

servi et qui s'attardent volontiers dans ce nouveau
temple de Bacchus 1

Le patron de l'6tablissement s'est impos6 la con
signe de n'expulser ni les perturbateurs, ni ceux dont
la vue quelque pen troubl6e ne leur permet pas de
retrouver le chemin de la sortie, pourvu que l'imp6t
de 25 centimes a I'heure soit pay6 r^gulierement.

Ainsi, le vin s'6coule et I'argent rentre dans la

caisse.

223 ANS DE SUCCES
Le succes des whiskies " Haig and Haig " qui dure sans ra-

lentissement depuis une p§riode de 223 ans, est dfl a sa qua-

lit6 superieure et toujours uniforme. Y a-t-il anoun autre

whisky qui ait un tel record ?

-K 11 n est pas de bon hotel oil I on ne puisse ti'ouver le

whislvy " D. C. L. ". II n'est pas plus cher qu'un autre et pos-

s6de de nombreuses qualit§s qui le recommandent aux con-

sommateurs.



LIQUETTRS ET TABACS

Demandez a votre

Fournisseur les

Locldails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

En veiite chfz t«Hs les Marfliaiids

lie Lii|iieni-s tii ^ros.

AGENTS POUR I.A PUIS<ANCE :

D, IMAMIY & CO.

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fahi iquons les cc'l^hres viiis :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si vousdesirez avoir le meilleur vin de raisin sur le

niarch6, et colui qui donnera le phis de satisfattion,

voyez ^ ce que votrc prooliaine eomniande soil

adressee a

TtiG Oniarlo Grape Growlno and

Wine Manylaciurlno Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecplvez et demandez nos pplx.

Scotch

«

li}m

D.C.L

note pour son ^rand m
et son moelleux ^ ^ •

iJ. A. TAYLOR
I AGENT
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LE LIEGE

LA
France et I'Algerie produisent ensemble 300,000
quintaux de lieges, soit 30 p. c. du stock total des

lieges produits. En Algerie, 410,000 hectares

environ, sont peuples de chenes-lieges : 250,000

hectares appartiennent a I'Etat, 125,000 proviennent des

anciennes concessions devenues propriet6s particulieres

en vertu du de'cret du 2 fevrier 1870 ; le reste est

r6parti entre les communes et des particuliers europeens

et indigenes. En 1899, leur production a ete de 159,000

quintaux bruts en chiffres ronds, dont 7,000 sont con-

sommes par la colonic. Cette production se repartit de

la fa9on suivante

:

45,000 quintaux pour les forets domaniales, 6,000

quintaux pour les bois communaux, 108,000 quintaux
pour les forSts particulieres dont 90,000 provenant des

anciennes concessions.

Le concurrent le plus s^rieux aux produits de France

et d'Algerie est le Portugal, qui fournit 405,000 quin-

taux a la production.

Ce petit pays, qui consomme tres peu exporte k peu

pres tout le li^ge qu'il produit, dont un peu plus des

trois- quarts en planches, raorceaux et carres et pres

d'un quart de bouchons. Les lieges du Portugal sont en

realiti de qualite inferieure a ceux du littoral mediter-

ran^en. ^i le sol humide du Portugal favorise la crois-

sance du chene-liege, c'est au detriment de la qualite du
produit.

Vient ensuite I'Espagne, qui exploite chaque annee

240 a 250,000 quintaux, elle a une fabrication consi-

derable et exporte surtout des produits ouvres. La
Catalogue expedie sur tous les marches d'Europe des

bouchons k champagne de qualite superieure qui se

vendent de $30.00 a $34 00 le mille
;
mais, par suite des

precedes defectueux employes pour le traitement des

forets, la production espagnole tend a diminuer chaque
jour davantage.

L'ltalie produit 38,000 quintaux : mais, comme elle

en consomme une assez grande partie, elle exerce peu
d'influence sur le marche exterieur.

Trois grandes nations importatrices, I'Allemagne, la

Russie et les Etats-Unis frappent les lieges ouvres de

droits prohibitifs, et pour favoriser leur Industrie,

admettent les lieges en planches presque en franchise.

L'Angleterre seule ne per5oit aucun droit de douane sur

les uns et les autres ; mais sa consommation en lieges

ouvr6s est assur^e par le Portugal et la fabrication fran-

9aise ou espagnole, dont les bouchons passent, en transit,

par la France.

A I'Exposition Universelle de 1900,. dit I'Edition Con-
tinentale du Timbers Trade Journal, on a beaucoup
admire la collection tres complete de lieges envoyee par
I'Algerie. Pendant longtemps les lieges algeriens ont

ete frappes de discredit. Actuellement -on reconnait

qu'ils valent bien ceux des autres nations, et les etran-

gers, maintenant mieux renseignes, font des commandes
importantes aux negociants et proprietaires alge.iiens.

II est a desirer que cette production aille en augmentant
et prenne une plus grande preponderance sur le marche
du monde. II faut pour cela, etendre en Algerie les

forets de chenes-lieges et en regler I'exploitation regu-

liere. En entrecoupant les forets de terrains de culture,

on arrivera a limiter le Heau qui est a i-edouter ; I'in-

cendie.

Le liege a des applications multiples qui grandissent

tous les jours. Ce sera pour I'Algerie une source de
plus en ^lua importante de richesses.

LES ' SALOONS " AUX ETATS-UNIS

^M. P. Poulin, du "Her Majesty Cafe" nous com-
munique obligeammeut, pensant qu'elle interessera

nos lecteurs, la statistique publiee par le Departe-
ment du Travail de Washington relatant le nombre
des policiers et des licences pour la veute des

Liqueurs daus les principales cites des Etats-Unis.

Nous remercions pour notre part et pour nos lec-

teurs M. P. Poulin de sa communication.

SALOONS DE DETAIL LICENClfe

Nombre Nombre Montant
Cit6 de de de la Licence

Policemen Saloons Annuelle

New York, N. Y 7,345 10,823 $ 100 a 800

Chicatjo, 111 3,325 6,395 $ 500
Philaclelphie, Pa 2,034 1,730 $1,100
St Louis, Mo 1,290 2,150 $ 500

Boston, Mass 1,211 986 $ 600 a 2,000

Baltimore, Md 865 2,083 $ 250

Cleveland, Ohio 359 1,868 $ 350

Buffalo, N. Y 702 1,706 $ 500

San Francisco, Cal ... . 286 3,173 $ 84

Cincinnati, Ohio 512 1,703 $ 350

Pittsburg, Pa 4.36 526 $1,100

New Orleans, La 295 1,544 $ 100 a 1,500

Detroit Mich 470 994 $ 500

Milwaukee, Wise 314 1,734 $ 200

Washington, D. C. .. . 571 496 $ 400

Newark, N.J 362 1,320 $ 250

Louisville, Ky 339 856 $ 150

Minneapolis, Minn. . . 212 329 $1,000

Providence, R. 1 300 436 $ 400

Indianapolis, Ind 134 544 $ 350

Kansas City, Mo 212 460 $ 250

St Paul, Minn 181 291 $1,000

Rochester, N. Y 192 578 $ 500

Denver, Col 150 366 $ 600

Toledo, Ohio 110 660 $ 350

Columbus, Ohio 115 569 $ 350

Syracuse, N.Y 132 395 $ 500

St Joseph, Mo 54 144 $1,000

Omaha, Neb 78 226 $1,000

Los Angeles, Cal 103 200 $ 600

Memphis, Tenn 92 435 $ 35 a 50

Atlanta, Ga 161 104 $ 250 a 1,000

Seattle, Wash 78 187 $ 600

Spokane, Wash 40 120 $ 500

Oakland, Cal 61 202 $ 400

Des Moines, Iowa ... . 40 69 $1,200

Utica, N. Y 40 269 $ .350

Salt Lake, Utah 36 115 $1,200

Houston, Tex 51 268 $ 25 k 150

Mobile, Ala 55 165 $ 25 a 150

Harrisburg, Pa 37 67 $ 550

Springtield, Mass.... 62 49 $1,500 a 1,800

Troy, N. Y 103 244 $ 500

Lynn, Mass 66 68 $1,500

LES VINS DE BOURGOGNE GELES

Cette operation a pour but d'enlever aux vins la plus

grande quantite de leur partie aqueuse et, de ce fait, les

rendre plus corses, plus concentres, tout en augmentant

leur boiujuet. Les vins congeies sont d'une parfaito et

tres longue conservation ; ils peuvent faire le tour du

monde sans en eprouver la nioindre fatigue et meme leur

qualite en est anielioree. Ce sont, ponr ledire en un mot

des vins ofFrant toute securite.

Une experience de congelation de Clos de Vougeot a

ete faite ces jours derniers a la maison de M. S. Lhotetils

de notre ville, en presence de M. Renault, chef des tra-

vanx pratiques I'ecole superieure de commerce de Dijon,

entoure d'une quarantaine de ses eieves qui ont suivi,

avec un vif interet, cette experience et auxquels le chef

de cette maison, M. S. Lhote, s'est fait un plaisir d'expli-

quer le procede dans sa pratique et ses resultats.
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i SI VOUS N'AVEZ PAS LE

EN 5T0CK
EGRIVEZ = NOUS une carte postale, et nous vous en enverrons

gratuitement un echantillon avec nos prix.

lANTIL [ON

vous convaincra de la superiorite du
Club Old Tom Gin, comme qualite et

comme gout.

NOS mi
vons demontreront qu'il j a plus de benefice a
faire avec le Club Old Tom que sur n'importe
quelle autre marque.

LE TENIR UNE FOIS C'EST L'ADOPTER.

BOIVIN. WILSON & CIE
520, RUE St -Paul, Montreau Can.

^

^

^

I-

I-

I-

^
I-

I-

I-

I-
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Les Eaux-de-vie d'Armagnac, de Montpel-
lier et de Marmande

Armagnac.—Sous ce nom, on compreiid les eaux tle-

vie distillees dans le Geis et dans une partie des
departements dn Lot et Garonne et des Landes. Ce
sont, apr^s les cognacs, If s plus recherch^es.

Les Armagnacs se divisent en trois classes : le bas
Armagnac, le centre, qui comprend les environs de
Tenareze, et le haut Armagnac. Le plus estim6 est

le bas Armagnac.
On le vend a'u titre de 52°, uiais, comme le cognac,

il est distille a un titre beaucoup plus eleve.

L'emploi des appareils perfectiounes, eenuettant
d'obtenir de I'alcool fort, des la premiere distillation,

est tres repandu.

Eaux-de vie dites de MonlpelUer.— EUes sont pr^pa-
r^es dans les environs de Beziers, avec des vins de
chaudi^res choisis, blancs on rougi s.

Les^eaux-de-vie de ]\Iontpellier sont vendues a des
titres variant de 52 a G6'"\

La distillation se fait surtout avec les appareils per-

fectionn^s.

Eaux de-viedeMarviande.—OQQ,onn^\t&o\x% ce nom
les eaux de-vie fabriquees avec les vins blancs des
environs de Marmande.

Elles sont devenues tres rares depuis la mine des
vignobles du sud ouest. Cesont des eaux-de vie moel-
lenses, ayant un gout de terroir particulier.

On les vend gen^ralement au titre de 52".

LES EAUX DE-VIIO DE MARC.

Les eaux de vie de marc sont le produit de la dis-

tillation du marc de raisin.

L'operation se fait generalement au moyen des
alambics simples

;
cependant, dans la basse Bour-

gogne, on commence a se servir des appareils perfec
tionn^s.

L'eau de vie de marc est toujours a un titre assez
eleve, 60° environ.

Les principaux centres de production sont la Bour-
gogne', la Prancbe-Comte, I'Alsace et la Lorraine.

LA PRODUCTION DU VIN DANS LE MONDE

L'lUdla (Ujricola doiine restiniation .suiviiuto de la

production et dc la coiisonimatiun probables du vin de
la recolte de lUOO:

Pays Production Oonsomniation

licctolil I'os hectolitres

50, 000, (MM) 4r),(MMJ,0(MJ

;i],0(MJ,(MJU 2,S,(M.M),(.MM.)

Espagne 2.S,000,(MM) l.S,(M)0,000

Portugal 5,.')(M),(HMJ 4, 200. 0( Ml

Autriclie-l fongiio
5?,80(),()(M) .•5,200,(MJO

5, o( JO,000 1,500,0(M)

1,.S()O,()0() 2,.'j(M),(MHJ

Groee 2,5(M),(MM) l,<i(M»,()0()

1.^^)IMI,(MM) 1,5(10,000

.S,L'50,()(M) :i.4(M),(MM)

Serl)io, Bulgarie, Hosme. . . 2, 200, 0(10 2, 200, (MM)

Aiigleterre, Belgiquo 2,20O,O(tO 1,0(M),0(M)

Algcrie, Tuiiisie 4,5(M),(M M) 2,(MM(,(MM»

1,200,(MM) 2,2(Mt,(MM»

1,1(MI,()(MI 2,0(JO,()0()

Chili 2,50(I,(MMI 2, (MM), 00(1

J,5(MI,(MM) .5,000,000

14;j,250,000 LSI, 000,000

-K Le stock des vins et liqueurs de MM. Hudon, Hebert et

Cie est maliitenant au grand coraplet. . " Tout, absoluraent

tout" ce qui est digne d'etre mentionne dans cette ligne, y
est represente. Adressez-vous done a eux pour des articles

de choix a des prix corrects.

* La maison L. Chaput, Fils et Cie croit devoir attirer I'at-

tention de sa clientele d'une faqon toute speciale sur le Ains-

lie " Imperial Round Quarts ", ce whiskey excellent est offert

a de.s prix avantageux.

•k MM. Law. A. Wilson Co. Ltd. rapportent que les ventes

des pi'oduits de la Bordeaux Claret Co. augmente chaque an-

nee. Afin de faire face a cette demande, ils ont importe cette

saison de fortes quantites de vins en caisses des crus sui-

vants : Bon Bourgeois ", " St-Julien ", " Montferrand ",

" Medoc ", " Chateau Brule ".

A tout acheteur de ces vins, il est donne une magnifique

carte-reclame.

-K MM. Laporte, Martin et Cie, nous rapportent qu'en ces

temps derniers la vente des gins importes de la marque
" Pollen & Zoon " a pris de fortes proportions.

La maison est en mesure de fournir immediatement toutes

les coramandes pour ces gins, soit en futs soit en caisses.

Essayez-en; la qualite est superieure et les prix sont tres

avantageux.

MM. Hudon, Hebert et Cie ont tout dernierement re^u

de fortes quantites de " brandy Boutelleau et Cie ", en caisses

et en futs. Nous rappelons a nos lecteurs que chaque ache-

teur d'un lot de 5 caisses a droit a un magnifique couteau de

poche.

Le whisky ecossais " D. C. L." fait de grands progres, ce

qui n'est pas surprenant, etant donne qu'il est distille avec

les plus grands soins d'apres les methodes les plus perfec-

tionnees.

K MM. L. Chaput, Fils et Cie ont mis en stock ime forte

quantite de rye " Baronial " embouteille par MM. Hiram

Walker and Sons Ltd.

Aux acheteurs d'une certaine quantite. il est fait des condi-

tions speciales.

M La maison Laporte, Martin et Cie, a regu une importante

expedition des vins de MM. Blandy Bros., consistant en Ports,

Sherries, Madere et Malaga en futs et en caisses.

-»c Le vin " Byrrh " est sans contredit I'aperitif par excel-

lence. Les medecins le recommandent et les gourmets en

font leurs delice.s.

RECETTES DU REVENU.DE L'INTERIEUR
Droits d'accise collectds sur les spiritueux et le malt en avril

DIVISION.

Toronto, Ont "

Hamilton, "

London, "

Guelph. "

Stratford. "

Branttord, "

Windsor, "

SI. Catharines, Ont
Owen Sound, '

Port Arthur. " ....

PctcrV)orough, " ...

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Prescott, ' •

.

Perth, "

Ottawa, "

Montreal, Qu<;
Sherbrooke, Qu6
Surel, Que
'I'rois-Uivieres, Que
Sl-Hyacinthe, "

(^u6bee, Qu6
.loliette, "

St. John, N.B
HalifaN, N.K
Cup Breton, N.E
Charlottelown, I.P.E
Winnipeg. Man
Calgary, I'.N.O .

Victoria, C.A
Vancouver, C.A r

NoTB. — Dans les divisions laiss6es
pas 6t6 rcvu.

Div.
No.

Si'iRrrumx. Mai.t.

26 $ .53,339 1.5 S 21,678 96
23 17,501 01 8,58S 85
38 0,367 55 5,554 44m 39,076 15 7,136 55
;« 2,559 73 5,770 20
31 1,817 89 1.031 77
34

29 1,375 92 2,176 35
27 1 259 32 1.668 84
33
2.5

2,183 22 139 05

23 8.455 94 "274 (i2

22
18 8( 3 84

19 4,032 7S 2,250 24

2(1 20,179 14

17 107,626 51 19.463 19
10 16,859 ()3 3,16J 50

9 4,(iOt> 21

12 10,388 46
8 34,960 76 6.834 83
u
6 9.626'99

4

2
5,515 .'8 4,210 .50

I

36
39
37

38

118 99
31,631 58
2,647 24
8,043 S3

216 00
3.144 30
1.375 34
2.140 98

en blanc, le rapport du collecteur n'a
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11 n'existe pas, w
a notre connaissance, un seul cas,

ou iios marques de liqueurs n'aient pas donno
pleine et entiere satisfaction k nos clients.

Plus populaires que jamais,
les MARQUES du FA/VIEUX

dont la vente a depassee toutes nos previsions.

Nous avons du entierenient renouveler notre stock.

Le COGNAC PHILIPPE RICHARD est grand
favori pour tons les connaisseurs.

Le

Champagne Vve AMIOT
peut figurer honorablement sur toutes les tables,

avec n'importe quelle autre marque. II est agreable

au consommateur et profitable au debitant,

On peut le pecommandep en toute confiance.

La Scotch Whisky

da MITCHELL . . .

.

est une marque implantee au Canada

:

il a bien des rivaux — il n'a pas de

superieur comme force, qualite, bouquet.

44 V FR^HCtX

Restez done fideles a ces marques qui out fait leurs preuves : vous serez toujours

sArs de donner satisfaction a votre clientele et de gagner un bon et legitime profit.

LAPORTE, MARTIN & DIE,
Epiceries, Vins et

Liqueurs en gros, MONTREAL.
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Marques sp^ciales de marchandises dont les niaisons, indiqiieca cn caractcres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles-memes. - Les prix indiqu6s le sont d'aprea les derniera renseignemenls fournis par lea agents ou manufact.uriers.

BIBRK
Boivin, Wilson Sc Cie, Montreal

qts. pts.

Baas' Read Bros, Dog's Head 2 6(i 1 Go

BOURGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. Chauvknkt. qts. pts.

Montrachet (Marquis de la Gui-
che) |2IJ 00 $10 00

L. A. Wilson <;ie I>t6e, Montreal

Jules Regniek & Cie. qts. pts.

Chablis Sup6rieur S OU 9 00

Moutonne 10 00 11 00

Clos Blanc de Vougeot 16 00 17 GO

BOUAGOGNE MOUSSEUX
L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Jules Rbgnikr & Cie. qts. pts.

Nuits 16 00 17 00

Clos Blanc Vougeot 25 00 20 00

BOURGOGNK ROUGE
J. M. Douglas & Co , Montreal

F. Chauvenet. qts. pts.

Clos-de-Vougeot i;25 50 .$26 50

Chambertin 18 50 19 50

Roman6e 18 50 19 5J

Gorton (Clos-du-Roi) 15 50 16 50

Nuits 13 00 U 00
Volnay 12 50 13 50

Pommard 11 50 12 50

Beaune 10 00 11 00

Moulin-Si-Vent, Miicon vieuxSu-
p6rieur 9 CO 10 00

Beaujolais 7 (0 8 00

Macon (Choix) 6 5) 7 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Regnier & Cie. qts. pts.

Beaujolais 6 50 7 50
Macon 7 00 8 00
Nuits 8 50 9 50
Beaune 9 00 10 00
Pommard 11 00 12 00
Gorton 13 00 14 CO
Chambertin 15 00 16 00
Pache Romance 20 ill 21 00

Clos Vougeot 19 00 20 00

CERISES
Ii. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal

qts. pts.

Nelson Dupuy 12 00 13 00

CHAMPAGNE
Boivin, Wilson & Cie. Montreal.

qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 16 00

J. M. Douglas Se Co, Montreal
qts. pts.

AyALA & Co 28 CO 30 00
Ackernian Laurance "Dry Royal". . 15 00 16 00

Iiaporte, Martin & Cie, Montreal

Due de Pierland quarts 12s
" ' pints 24s

Cardinal quarts 12s
" pints 24s !

Vve Amibt Carte d'Or quarts 12s
" " " •• pints 248
" " ! Argent quarts 12s. . .

.

" " ' " pints 24s

14 00
15 00
12 50
13 50
16 00
17 00
10 59
11 50

Ij. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts

Gold Lack Sec. Cuv^e 1893 28 00
" Brut " •' 31 00

Alfred Gratien, Reserve 14 00
Veuve Bara Noel 17 00

pts.

30 00
33 00
15 00
18 00

CLARETS
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

D andicolle & Gaudin Ltd. qts. pts
Chateau du Diable 2 50 3 15
St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoate & Fils. St-Julien 2 50 3 25

AUDINET & Buhan, Bordeaux.
M6doc 3 25 1 25
Croix Rouge 5 25 03
Chateau Moulerens 7 50 00
Latrille " Petite C6te " 3 50 4 50
Audinet & Buhan gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

L. A. Wilson Cie. Ltee., Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois dox. | 3 00 $4 00
St. .Julien " 3 50 4 50
Montferrand " 1 00 5 CO
Chateau Brule " 5 00 6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilaon & Cie, Montreal.

Faure Fkeke.
Cotes doz. $ 3 50

4 00
4 50
5 00
5 50
6 00
6 50

12 00
4 50
2 50
1 00

Bon-Ton
Floirac "

Medoc. "
Margaux "

St. Julien "

Pontet Canet "

t!hiiteau Grua ud Larose "

Saiiternus "

Leon Pinaud Claret "

Cotes. . . . ; le gallon

COGNAC
Boivin, ilson & Cie, Montreal

K. Pilot* doz.

'
xxx.'.'.'.'.y.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

"

" V.O "

v.o.p ..

" V.S.O.P "

V.V.S.O.P "
186) '•

1850 "

1840 '•

J. Borianne XXX "

D'Angolv XXX "

E. Puet Au gal. 4 00
J. Borianne " 3 75

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.
Gonzalez qts
Gonzalez * "

V.S.O "

V.S O.P '
' Sup. champ •'

24 filasks
48 "

Hulot qts
" — pts
" 24 Alaska
" 48 "

48 J btles
Boulestin ' qts

pta
24 masks
48 "

V.S.O.P qts
V.V.S.O.P "

5 caisses assorties, 25c de nioins.

Souillao qts
Pluchon "
Aime Riche
Darby & Cie

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otard, Dupl y & Co.
Special qts.

^ *
if- }( -if

' "

V.S.O.P...!.' "

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
BOUTELLEAU & Co., F. P., Quarts doz.

Quarts (dark) "

Pints (2 doz.) "

Hf. Pints(4do'.) "
16 Imp. Flask cups "
24 Flasks no cups "

48 X Flasks no cups "
One Diamond "

i'wo Diamond O. B "
Three Diamond V. O. B "
Four Diamond X V.O.B 1831. ..."
1824 "
Au gallon (prcuve) 3 95

Delormont XXX doz.
O. Tesson & Co. * * * quarts

" 16 Imp. Flasks, without cups. "
' Pints 2 doz

Half Pints (1 doz.)
" 21 Fla3k.s no cups
" 48 x J Flasks no cups

100 X ; bottles
Au gallon 5k6 U.P

Legrand Quarts doz.
21 Flasks no cups
48 X i Flasks no cuds

Robert Henry, wired Qts
J. NicoLKT & Co. Quarts doz.

24 Flasks cups . . . ;

48 X J flasks cups
Au gallon (preuve) 3 65

C-iiATAUUF.i. Quarts doz.
Pts (2 doz.)
lit. Pts (I doz)

9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25

24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

k 7 CO
a 4 75

i 8 75
10 50
U 00
16 00
18 50
22 00
9 50
10 51
6 75

7 75
7 50
8 00
8 50
11 00
12 CO
U 50
13 50
20 00
28 00

6 50
6 00
6 00
5 75

$ 9 50
11 50
14 00
16 00
17 50

9 00
9 00
10 DO
11 00
10 01
10 00
11 00
10 no
12 00
14 CO
16 00
21 00

tl 75
6 00
6 00
8 00
7 50
8 50
7 50
8 00
8 50
3 60
6 50

8 00
8 50
7 00
7 50
9 (n
9 50

k 3 85
8 00
9 00
10 00

Laporte Martin & Cie, Montreal

Ph. Richard, S.O. quarts 12s
F.C. " 128
V.S.O.P. " 123

" " pints 24s

i
" 483

1/15 btles l^Os
V.S.O. quarts 12s

1/15 btles 180a
" V.O. quarts 123
" " pints 243

i " 18s
" ia5 btles 180s

" " Decanters 12s
" " " pints 203

V.S.O.P au gall. $5 25
V,0. proof " . . 3 80

" Fine champagne. " ..590
Chs. Couturier, qu.arts 12s

A btles 24s

i " 48s
" flasks 24s

1215 btles 180a.

F. M-irion & Cie, quart? 12s.

.V " 24s

J " 48s.
" flasks 243.

i " m.
Ulo btles 180s

.au gall.. $3 8)

au gall 13 40

22 50
15 00
12 00
13 00
14 00
20 OO
10 00
18 00
8 50
9 50
10 50
14 00
10 50
13 00
5 50
4 25
6 00
7 00
8 00
9 00
8 00
9 00
13 50
4 no
H 00
7 00
8 00
7 00
8 00
12 50
3 75

L. A. Wilson & Cie, Ltee. Montreal
Boutellean Fils V.S.O.P. 1855.

Doctor's special . .

.

J. Sorin & Lie
Jimenez & Lamothe XXX

V.S.O.P.,

.doz. |16 00
11 00
5 00
11 00
15 50

gall. 4 25 k 4 35

gall
doz

75 h

EAUX
L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Vichy St Yorre caisse

Boivin, Wilson & Cie Montreal

St-Galmier (sotirce Badoit) La caisse
Vichy C61estins, Grande Grille— "

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis. . -

"
" Principale "

Rubinat, Sources Serres, 50 bts . .

"

50

6 00
10 00
10 00
8 00
17 00
9 50

GIN
Boivin, Wilson & Cie x ontr^al

Honey Suckle, cruohons verre La caisse 8 00
" " " pierre j gal. " 15 00

Gin de Berth ierville

Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25
" " " " vertes 5 85
" " " " violettes(2doz) 5 00

Gin Old Tom

Club Old Tom La caisse 6 50
Wilson " " 5 50
Colonial London Dry . . " 6 50

Old Tom Au gal. 2 00 a 3 00

HudoD, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink, 12 cruohons 10 CO

' " 12 bouteilles 9 00

L. Chaput, Fils & Cie, Montreal
Gin p. Hoppe. Schiedam.

" Night Cap." La caisse
Caisses Vertes 5 50

" Bleues 6 75
Rouges 10 75

" Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55

48 i btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin & Cie, Montreal.

POI-LK.N & ZOON.
Red 15s 10 00
Green 12s 5 00
Poney 12s 2 50
P. & Z au gall . 92 95 3 15

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal
Bl.ANMvENllEV.M & NOLET.

Key Brand rouge doz. 10 50
" verte

"

5 CO
Wilson's Old Tom

"

6 50
Thome's "

"

7 50

IRISH WHISKBY
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 00
St-Kevin " 7 50

" Kilkenny ^ 50
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Laporte, Martin & Cle, Montreal
MiTCHBLL Bros. Ltd.

Cruiskeen Lawn Stone iar 12s
Old Irish Flask Imp. quarts 128

' Special quarts 12s
" " Imp. pints 24
" Round btles quarts 12s
" •'

J " pints 21s
Flask iSs

Mitchell " A " au gall. . |3 75
"B" " ..

"C" " ..

L. A. Wilson Cle Lt6e, Montrtol
Bushmill's x doz

" XXX "
Findlater'.s Al. .

"

lonishannon "

12 50
11 25
9 00
11 75
6 50
8 00
12 00
9 00
i 00
3 50
3 00

9 50
12 00
9 50
6 50

LiaUEURS
Bolvln, Wilson & Cie, Montreal

Fkederic Mugnier, Dijon, France.
Creme de Mentho verte caisse
Curac-ao . .

"

Cherry B'dy "

Cacao I'Hara a la Vanille "

Marasquin ^
"

Kirsch * ' "

Prunelle de Bourgogne "

Creme de Framboise "

Fine Bourgogne 12 lit '

Cr^nie de Cassis "
Absinthe Ed. Pernod "
Fine Bernard "

Grenadine "

Anisette "
Kumel "

Grani Marnier qts.
" " pts.

Bigarreaux qts.
" pts.

Hudon, Hebert & Cle, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curacao doz.
White Curacao "

White Anisette "
Abricotine "

Cr6me de Th6 "

(;r6me de Vanille "
Cr6me de Cacao "

Cr6nie de Mocha "

Creme de Violettes "

Cr6me de Menthe Verte "

L. A. Wilson Cl9 Lt^e Montreal
Nelson Dupoy Maraschino doz.

" " Grenadine •'

Wilson's Blackberry Brandy "

Sori,n, Cherry Whisky "

11 00
12 50
10 50
12 50
13 (0
11 00
12 50
12 25
18 00
11 00
14 oi l

15 OO
7 50

10 50
10 00
15 00
16 00
9 00
5 00

11 00
11 0)
11 00
11 00
11 00
11 00
11 00
11 00
11 00
11 00

10 00
7 75
8 00
15 00

MADERE
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior $850
" Special Selected 10 00
" London Particular 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label— $ 7 50
White " .... 10 00

OPORTO
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

ROBKRTSON BROS.
No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " " 12 00
Favorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 00 ^ 6 50

L. ChapatFlls & Cle, Montreal
Commendador doz 15 00
Sup. Old Port " 11 50
Old Port " 10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 5»

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Blandy Bros., Good Fruity ? 7 50

" Invalid's Special 12 00

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal
J. W. Burmerster doz 5 (W i 12 00

gall 2 25 a 6 00

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts. pts.
Guinness' Read Bros., Dog's Head. . 2 60 1 65

RHIN & MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick Krote, Coblentz. qts pts
Laubenheimer 6 50 7 50
Niersteiner 7 .50 8 50
Rudesheimer 10 00 11 00
Steinwein U 00 12 00
Hochheimer 10 00 11 OD
Liebfraumilch 14 50 15 ,50

Johannisberger 20 00 21 00
Royal Scharzberg 21 00 22 00

Sparkling Hock, blans 16 00 17 00
rouge 17 00 18 00

Moselle 16 00 17 00

RHUM
Boivin. Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 50 8 50

L. Chaput Fils & Cie , Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts
Lion ... 7 50 9 50

5 caisses, 25c de moins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hebert & Cie, Montreal
qts. pts.

Talbot Freres, "Fine Fleur " 7 50 8 50

L. A. Wilson Cie Ltde, Montreal
Thome's Lion Brand doz 8 00
Liquid Sunshine " 9 50

RYE
L. Chaput, Flls ft Cle., Montreal

L,C.F.C Ord. flnsks 24 7 50
••

i " 48 8 50
" i " 61 9 50

Canada 48 denii-flasks 7 50
' 24 flasks 6 50

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.
Royal Rye
Royal Malt
2 Star Rye
2 Star Malt
Rye 7 ans

•' 5 "
'< 4 "

25 U.P Legall.
25 •' "
40 " "
40 " "
25 •' "
25 " '•

$ 2 25
2 25
1 82
1 82
2 75
2 50
2 40

Hudon, Hubert & Cie, Montreal

Corby, I.X.L. Quarts doz. 7 50
Purity Quarts 6 5)
Purity 32 Flks 7 50
Canadian Quar. s doz. 5 00
Canadian 32 Flks 6 03

L. A. Wilson Cie Ltee., Montreal

Wilson's Empire Rye $ 8 01 |10 00
Liquid Sunshine 700 900

SAUTERNES

L. Chaput Fils & Cle, Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaul>in Ltd. qts pts
Chateau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"

2 40 3 00
Audinet & Buhan 3 75 4 75

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jimenez doz 6 00

SCOTCH
Boivin. Wilsoa & Cie, Montreal.

Royal Loclinagar O doz. . .

.

000 •' ...

J. &. R. Harvey R.O.S ' ...
" Fitz James "

. .

.

" Hunting-Stewart... " ...
" Jubilee "

Old Scotch •'
. .

Alex. McAlpine . .
*'

. .

.

Strathspey " ...

Peter Dawson Perfection " ...

Special " ...

Extra Special " ...

Liqueur " ...

Old Curio ••

J. & R. Harvey gall. .|3 65 k
Melrose Drover & Co "

. . 3 75 a

L. Chaput Fils tt Cie,, Montreal
"Ainslie" Highland Dew doz.

" Loch Venacher "
" Carte Jaune "
" Carle Blanche "

Extra "
" Extra Special "
" YtUow Label Imp. qts.. "

Clynelish, 8 years old "

Champion "
pts.. "

" Imp. qts..
"

Due de Cambridge "
Big Ben "

J, M. DouiTlas & Co Montreal
John Dewar & Sons Ltd. qta.

" Extra Specia'. " $ 9 40
" Special Liqueur" 12 25
" Extra Special Liqueur " 16 25

Hudon, Hubert * Cie, Montreal
" Roderick Dhu" doz.

" " Premier " "
" " Grand Liqueur "... "

Balmoral

« 9 50
10 00
12 60
10 00
9 00
8 .-iO

7 51
6 50
6 25
9 50
10 25
11 50
12 25
14 50
5 50
6 00

6 75
8 00
8 75
9 50
10 50
12 50
13 50
13 .50

7 50
8 50
10 75
12 00
10 75

pts.
10 50
13 25
00 00

9 50
12 00
20 00
7 00

Au gallon fiii7 0. P 390!i400

Ross Glen. Quarts
24 Flasks
48 denii -flasks.

Laporte, Martin & Cle, Montrtol
Mitchell Bros Ltd.

Heather Dew Ord. qrt. 12s

[| " Stone Jars Imp. 12s

a -11," na.ska qrt. 12s . . .

.

Special Reserve Oval pts. 24s.
" Ord. qrt. 12s. .. .!.

„ . _ .", , . ^ btles. pts. 24s
Jixtra Special Liqueur, ^flacon 12s

Heather Dew flasks 48s.^'"''-

V i " eos
Mullmore Imp. Oval qrt. flasks 12s

Flask Imp. pts. 24s..
" Ord. pts. 248. .

.

} " Ord. 489
Ord. qrts. 12s.
Ord pts. 24s

Special reserve an call 'run

Heather Dew A " '

s
Extra Special Liqueur. " \ 75

J. A Taylor.'Montrdal
D C. L. Black Bottle ^q.,^

L. A. Wiljon Cle. Ltee, Montreal

6 25
7 75

8 50

7 00
12 50
11 25
11 75
9 00
10 00
9 50
9 50
12 on

9 (0
10 00
10 50
7 75
9 00
6 50
7 50
4 50
4 00
5 00
3 50

10 50

Haig & Haig xxx
" xxxxx ." '

" " Liqueur

-. u .l'.,.
Blanc Rouge ....

1 homes Kilty
" Liqueur

Wilson's Brae Mar. qts
'

'

" flasks

i "
Old Gaelic

Q> ARTS
$ 9 50
15 00
16 00
9 50
9 25
11 00
8 00
9 00
10 «0
10 50

SHERRIES

Boivin, Wilson & Cie. Montreal.
Robertson Bros.

Amontillido caisse.. «15 OOManzamlla '•

Oloroso - "
Robert.son Bros gall %\
Levert & Schudel •'

L. Chaput, rils & Cie. Montreal
Emperador ^jq^
Manzanilla ......

""
Amontillado .... "
Vino de Pasto "

12 00
7 50
7 5t
1 25

W 00
II 00
14 00
9 00

Laporte, Martin de Cie. Montreal
Blandy Bros., Manzanilla $ 8 50

" Amorosii 11 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal.
Sanchez Roniate Hormanos gall. 1 50 a 5 00

TONiaUES

Boivin, Wilson & Cie, Montreal.
Vin Sl;-Michel cse. .. $ 8 50
Vin Vial •' 12 50

L. Chaput, Fils & Cie , Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux Aperitif doz, |12 00 S13 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Byrkii, Vin Tonique aperitif doz. 10 00

L.A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal

Xj"
Mariani....... doz. f 10 00

Wi^on s Inva ids Port •• 750

VERMOUTH et £ITTERS
Boivin, Wilson & Cle, Montreal.

Cte Chazalette & Co k 50
Noilly Pratt & Cie 700
Amer Picon 11 00
Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal
Noilly Pratt & Cie doz. 8 00
Martini & Rossi " 7 qq

WHISK«.Y
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.
Whiskey " Matle Leap" dk 8 ans

Imperial Qts, Cse 12 ' '

g OO
Amber ' " 12 6 50
Flasks 1 16 "16

(j oo
•' 1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 Oq

Whiskey " Royal Canadian " de fijANS

Quarts $7 00 Pints $8 00
i pints 8 00 \ pints 9 00
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Importatioas et Exportations pour Fevrier, 1902

IMPORTATIONS

Ale, biere et Klrande Bietagne

porter, l
Etats-Unis ....

(en boiiteilles) |^
Auties [.ays

Ale, biere et
f Grande I rctagne.

porter, -^Etats-UniG . .

.

(en futs) I,

Ale et
biere de
giogembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

rOiande Bretagne

,

Etats-Unis
(Aulies pays

/ ( irandc Bretagne

I
Etats-Unis

j
Fiance

I.Autres pays

j" Grande Bretagne

I
Etats-Unis

I

France
vAutres pays

j'Orande Bretagne

Gordiaux et I Etats-Unis

liqueurs '| France

VLAntres i)ays.

/Grande Bretagne

Gin de tOUte | Etats-Unis

sorte

Rhum

"I
Hollande . . .

(.Autres pays.

i

Grande Bretagne
Etats-Unis

Indcs Anglaises Oiiost.

(iiiyane Anglaisc
All t res [lays

Qnantite

Gallons
4,91-1

2 22«

8

7,150

266
2,864

3,130

36

41

1,197

11,642

13 2T3

102

52
335

1,287

1.776

3,463

36,634
18

40,115

1,893

1,505

2,75fS

556

"6,812

Valenr

3.964

1,240
8

5,212

127

671

798

14

15

29

45

54

3,040

13,051

533

16.627

376
363

1,087

851

^,677

3,466

1: ,314

15

20,795

1 362

713

676
863

~3 614

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

Champagne
(piiites)

Champagne
(cliopiiies)

Champagne
4 (cliopines)

Champagne
(magnums)

Vins (excepte

les mousseux) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

[Grande Bretagne
4 Etats-Unis
Autres pays

fGrande Bretagne
I Etats-Unis

I

France
[Autrcs pays

("Grande Bretagne
I Etats-Unis

I

France

L Auties pays

("Grande Bretagne
I Etats-Unis

I

France
[Autres pays

( France . . .

.

\ Etats-Unis

.

f Etats-Unis ..

\ Autres pays.

Grande Bretagne .

France
Espagiie

Portugal

Etats-Unis
Allemagne ,

,
Autres pays

Quantite

Gallons

:^0.451

81

Valeur

$
45,736

156

30,532

55

27o
113

443

Doz.

9

1

354

364

36
1

849
4

890

19

19

Doz.

45,892

Gallons

945
4,525

8 017
1,286
2 131

511

7 07^
~24749y" 17,587

AUIICI.KS Kl' P.,YS

OU
E.Krouri;;

Marcliandisc

produite an
Canada

Maicliandi-e

lion produilf

an Canada

Total

des

exportations

Akticle.s et Pay.s

ou
Export^

Marcliandise

])ro luite an
Canada

Marchandise
lion produite

an Canada

Total
des

exportations

/"Indes Aug. Quest.

Ale et 1 Etats-Unis

tjuan. Val. Quan "~Vai. fjuan. Val.

nirande Bretagne

Quan. Val. y.naii. Val. Quan. Val.

36 17 742 909 778 926 13,656

164

2,901

31,420
52:.

8,491

621

11

2,053

11

14,277
164

2,912

33,473
525

8,502
biere j Grande Bretagne.

.

Whisky
1,An ties I'aj-s 45 45 45

^'•»"dy
i Autres pays

81 62 7r2 '~909 823

103

193

i)71

("Grande Bretagne

Vins - Etits Unis

16,721 40.436 632 2,064 17.3.55 42 500

103 404 404

401 20 40 190 1,033 210 1.073

Gin 1 f ^'"'^

;

3

3

103

564

11

~575

404

668
6

564
14

668
n

Sp"rif^ (

<;.ande Bretagne.

20 40

66
"^256

39

1,072

66

276

145
128

6 669
6,942

39

1.112

fGiaiide Bretagne

5 _674 578 679

145 570 570
521

3,921

29 81 29 SI 128 521
tueux '''tats-Uiiis

6,669 3 921

29 81 29 81
jTa.S^ I Autres pays

6.814 4.49; 128 521 5.012

Kxportations dii Royauine Uuis (It! Spiritiieiix aiigljiis pendant le niois termini le 3 Mars 1903

EN GALLONS DE PREUVE
Au Canada
" Cote d'Alrique Quest, Etranger
" EUts-Unis
" Cote d'Afri(|ue Quest, Angiaise '

" Possessions Anglaises dans le Sud do I'Af'rique
" Indcs Anglai.ses Eit
" Austrasie et Nouvclle Zelandc
" Autres |)ays

Totaux .

1897 1898 1899 1900 1901 1902

39 770 65,252 83,530 83,675 101,883 65,232
12,9!K? 14..34 9 21,019 28,628 15 062 23,387

116,318 66,033 95,367 128,011 119,154 137,687
39,772 40,123 25,282 36,902 25,431 23,087
135,347 66 977 99,155 93,606 124,329 228,892
145,656 167.763 186,959 179,487 174,730 192,775
388,492 {,•97,871 461,492 .j73,423 600,202 589,264
222 670 215,628 253,090 241,958 256,277 259,938

1,100,968
^
iTossToTe^ 1,228,924 1,365,690 1,417,018 1 520,202
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LA FABRICATION DES CI6ARES

UN
cigare est toujours forme de trois parties : Vinfe-

riew)' ou tripe, Yenveloppe on sous-cape, la robe

ou cape. L'interieur, entoure de son enveloppe,

constitue la pnupee, qu'il s'agit ensuite d'ha-

biller avec la robe, ou cape, qui lui donne son aspect

definitif. La robe se fait toujours, naturellement, avec

des feuilles de choix tines, de belle couleur, non trouees.

En France, on prefere ordinairement les robes (ie couleur

claire. Cea robes sont fournies en grande partie par les

meilleures feuilles indigenes de la Dordogne et de la

Gironde, et aussi par de belles feuilles de Java et de

Sumati'a qui sont, comme nous I'avons indique d'autre

part, d'un prix fort eleve.

Les modes de confection des cigares sont extrememont
varies, ce qui nous met dans I'obligation de ue donner
que des principes generaux.

PREPARATION DES FETHLLES

Elle n'est pas partout ni toujours la meme. On com-
mence generalemcnt par une niouillade, a la suite de

laquelle on procede a un epoulardage et a un triage

s-erieux.

Les feuilles sont ensuite ecotees, en meme temps qu'on

les separe en trois categories, correspondant aux capes,

sous-capes et tripes. Les feuilles pour capes sont clas-

se?s d'apres leurs dimensions et la purete de leurs

nuances pour les divers modules de cigares ou pour les

cigarettes sans papier. EUes sont etalees une k une sur

lo genou de I'ouvriere, qui forme ainsi un gateau de
demi-feuilles superposees. Quaud ce gateau a re9U le

nombre de feuilles reglementaire'*, il est presse entre

deux plaques de zinc par un poids de 50 lbs. Ces feuilles

de cape devront etre ensuite utilisees rapidement, car un
sejour prolonge a I'etat humide produit une alteration

des nuances et de la consistance du tissu.

Les feuilles pour sous-capes sont traitees a peu pres

de la meme maniere.

Quant aux matieres d'interieur, elles sont livrees,

avant d'etre employees, a une legere fermentation, en
masses plus ou moins considerables, puis a une dessic-

cation partielle dans un courant d'air cbaud.

Ces operations suffisent pour les feuilles qui doivent
cntrer, sans melange, dans la confection des cigares. II

n'en est plus de meme quand un cigare doit renfermcr
un interieur forme par un melange de feuilles de diverses
origines. II sera impossible, en effet, a la cigariere,

d'operer, pour chaque cigare, un melange exact des
<liverses sortes, dans des proportions qui soient toujours
les memes. De la une grande irregularite dans le gout.

Prenons par exemple la confeetion des cigares a 1

centin, dont I'interieiir est un melange de Kentucky, de
Lot-et-Oaronne, de Pas-de-Calais, de Dordogne. . . On
donhe a la cigariere un melange de moi-ceaux do ces

diverses feuilles. Mais celle-ci ne peut pas prendre, pour

former un cigare, un brin de chaque sorte. Do la, ordi-

nairement, la production de cigares renfermant uni-

quement du Kentucky, et ceux-la seront aromatiques,

tres combustibles, et de cigares renfermant uniquement
des feuilles du Pas-de-Calais, et ceux-la seront de tons

points inferieurs aux precedents.

Pour arriver a I'uniformite necessaire de jjout et de

combustibilite, on a trouve deux solutions.

La premiere, qui a fait I'ancienne reputation des

cigares dits petits bordeaux, consiste dans un lavage

methodique. Le melange des diverses feuilles etant fait

dans les proportions convenables, on place ces feuilles

dans des cuves et on les immerge dans I'eau ou on les

laisse macerer pendant plusieurs jours. Pendant cette

maceration, un grand nombre de principes solubles se

dissolvent, et ii se fait un echange de ces principes entre

les diverses feuilles, de telle fa^on (ju'elles prennent

toutes a pen pres la meme combustibilite et le meme
gout. II sera presque indifferent, ensuite, qu'un interieur

de cigare renforme du Pas-de Calais ou du Kentucky,
puisque les deux feuilles, maintenant, soot devenues a

peu pres identiques. La maceration est d'ailleurs- soi-

gneusement reglee, de fa(;on a donner les meilleurs resul-

tats. Plusieurs cuves voisines les unes des autres reyoi-

vent des feuilles, et les eaux de maceration passent

progressivement de chaque cuve a la suivante. Les jus

qui proviennent de toutes ces macerations peuvent etre

utilises comme nous I'indiquerons plus tard.

La seconde solution est plus simple encore: elle n'e.st

employee, en ce moment, qu'a la nianuf>»cture de Paris

(Gros-Caillou). Elle senible donner des resultats tres

satisfaisants, si on en juge par la faveurquc les consom-
mateurs accordent aux cigares a 1 centin sortant de

cette manufacture. Elle consiste a faire, avec le melange
pour interieur, un scaferlati ordinaire, a coupe un peu
grossiere, et a employer ce scaferlati a la confection du
cigare. De la sorte le melange est obtenu bien houjo-

gene, .sans maceration; et la confection meme du cigare

est devenue plus facile. En somme, par ce procede, les

cigares a 1 centin deviennent des sortes de grosses ciga-

rettes sans papier, avec sous-cape et cape. Cette solution

dispense de Vecotage, ce qui est une grande econoiuie de

main-d'oeuvre et une economic plus grande encore de

matiere premiere, puisque I'ecotage donne une proportion

de perte de 20 p. c. Elle donne enfin des cigares plus

homogenes et plus combustibles, car on salt que la cote

est justement la partie la plus combustible de la feuille.

CIGARES A LA MAIN

La confection exclusivement a la main n'est presque

plus employee, tout au moins en France, nous devons
cependant I'indiquer.

L'ouvriere fait elle-meme, et sans le secours d'aucun
moule, toutes les operations, ce qui exige, pour arriver

a de bons resultats, une tres grande habilete. L'ouvriere

peu exercee fera des cigares non homogenes, trop serr^s
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en certains points, vides en d'autres, des cigares qui

auront une forme iri-eguliere, on nieme qui auront des

fuites laterales, et qui par suite bruleront iiial.

Les matieres premieres que Ton donne a I'ouvriere

sont des feuilles pour interieur, en petits niorceaux, des

feuilles ecotees pour sous-capes et des feuilles ecotees

pour capes. EUe decoupe les feuilles pour sous-capes a

peu pres en forme de carres, et les feuilles de cape en

forme de rectangles tres allonges.

On fait d'abord les poapees. L'ouvriere prend la

quantite voulue de tripes, en forme une sorte de petit

cylindre aussi homogene que yjossible, (}u'elle enroule

vivement dans une sous-Cape. Quant elle a fait un

nombre sufEsant de poupees, elle les recouvre avec les

capes.

Lafeuille de cape etant placee etendue sur la table,

l'ouvriere pose I'extremite de la poupee sur le bout de

cette feuille, et faisant tourner la poupee sur la table

avec la paume de la main, elle determine reni'oulement

de la robe en une spirale reguliere, qui arrive jusqu a la

tete, c'est-adire jusqu'au bout pointu. La, la robe est

fixee avec un peu de colle.

Le cioare prend ensuite une forme plus exactement

cyclindrique sous Taction d'une petite plancliette avec

laquelle on le roule fortement sur la table.

Un coupe-cigare a guillotine permet enfin de rogner

reo-ulierement I'extremite opposee a la tete.

On porte ensuite au sechoir, puis on met en boite.

CIGARES AU MOULE OU AU BLOC

L'usage des monies n'a pas d'autre but que d'a.ssurer

aux cigares une plus grande regularite dans la forme.

Le moule simple, generalement en bois de hetre, se

compose de deux parties identiques qui, superposees,

laissent entre elles un vide ayant les dimensions et la

forme qu'il s'agit de donner au cigare.

Ce moule est place, ouvert, devant l'ouvriere. Celle-ci

forme une poupee en enroulant vivement des fourni-

tures d'interieur dans une feuille de sous-cape, et elle

place cette poupee dans I'une des moities du moule. La

seconde moitie est placee sur la premiere, et remue'e

deux OU trois fois, vivement, de droite a gauche et de

gauche k droite. Ce mouUnage a pour etfet de faire

tourner sur elle-meme la poupee dans le moule, ce qui

detruit les bavures qui se pi'oduisent irievitablemeut

entre les deux parties du moule.

Les monies garnis sont alors places dans des caisses

ou ils subissent une certaine pres.sion qui les empeche

de s'ouvrir. Puis on les transporte dans un sechoir a

circulation d'air tiede.

Le lendemain, au sortir du sechoir, la poupee est

assez seche pour etre demoulee, et entouree de sa cape.

Le callage est fait entierement a la main.

Dans certains cas on remplace le moule simple par le

moule bloc d emboUement. Un moule a emboitenient

est forme de deux organes complementaires, I'un male,

I'autre femelle, s'emboitant I'un dans I'autre. Le moule

k emboitement peut etre simple, comme le precedent,

mais, presque toujours, on assemble vingt de ces meules

en un bloc unique. Les vingt organes males sont en un

bloc, et les vingt organes femelles en un second bloc qui

peut recouvrir le premier. On garnit toutes les cavites

du premier bloc avec des poupees, puis on recouvre du

second bloc, et Ton exerce une forte pression k I'aide

d'une presse h vis, agissant a la fois sur un grand

nombre de blocs superpos^'s. L'emboitemcnt rend tout

moulinage impossible, mais, grtice h cet emboitement

meme, les bavures qui se forment sont as.sez faibles

pour ne pas gener le robage.

Apres dessication, on s^pare les blocs, on enleve les

paquets et on les recouvre de la robe, toujours a la main.
II ne reste plus qu'a rogner I'extremite du coupe-

cigare, et a mettre en boites ou en paquets.

CIGARES A LA MACHINE

On a tente, depuis de longues annees, de faire inter-

venir les machines dans la confection des cigares comme
dans celle des cigarettes. Les resultats obtenus ont ete

satisfaisants, et ont determine une economic assez consi-

derable de main-d'ceuvre due, d'une part, a I'emploi

ineme de la machine, et d autre part, au principe de la

division du travail.

Ici toute la confection n'est pas entre les mains d'une

seule et meme ouvriere ; elle est repartie entre un grand
nombre de personnes difterentes.

La machine americaine Miller est en service unique-

ment a Paris (Gros-Caillou). Elle sert a confectionner

les cigares de senateiirs, dont I'interieur est forme de
debris deJBre.sil et de Havane. Ces debris, baches en
petits morceaux, sont bien desseches et introduits dans
une sorte de baquet. Sous ce baquet est une machine
rouleuse analogue a la rouleuse qui sert a la confection

des cigarettes. L'ouvriere place une feuille de sous-cape

dans le moule de la rouleuse, la machine fait tomber sur

cette feuille une charge de debris, charge qui est imme-
diatement roulee dans la sous-cape, pour former une
poupee qui va se placer dans une des cavites d'un moule
bloc a recouvrement. Quand ce bloc e.st rempli, on le

remplace par un autre.

Le reste du traitement se fait comme ci-dessus, avec

cette diflerence que les blocs n'ont pas besoin de passer

au sechoir, car les fournitures sont, dans la machine
Miller, employees a I'etat sec.

Mais voici une autre machine plus recente, et beau-

cdup plus expeditive, employee dans la confection des

cigares a J centin. Elle a pour but le remplissage de
monies simples sans emboitement.

Des monies simples, venant du sechoir, et par suite

garnis de poupees seches, sont places a gauche de la

machine, dans la caisse meme dans laquelle ils etaient

au sechoir. La machine les prend, les pose sur une toile

sans fin, et les fait arriver les uns a la suite des autres

devant l'ouvriere. Quand ils sont la, chaque moule, a

tour de role est ouvert automatiquement, la poupee
seche qu'il renferme est cliassee, et va se ranger dans
une boite. A ce moment l'ouvriere y intx'oduit une
poupee nouvelle, grossierenient et rapidement faite

;

puis, toujours automatiquement, le moule se referme,

subit un moulinage, et passe sur une toile sans fin qui

I'emporte, et va le ranger dans une boite ou il est imme-
diatement soumis a la pression couvenable.

Des serviintes portent, quand il en est besoin, des

boites nouvelles garnies de poupees seches, et emportent
au sechoir les boites qui viennent de se garnir en pou-

pees humides.

La rapidite de la progi*ession est calculee de telle

fa9on que l'ouvriere ait le temps de confectionner rapi-

dement ses poupees et de les placer dans les monies qui

s'ouvrent devant elle. Elle peut le faire tres vite, puis-

qu'elle n'a pas meme a toucher les monies, et qu'elle ne

se pr6occupe, par suite, ni de les ouvrir, ni de les fermer,

ni de les mouliner, ni de les mettre en place.

D'ailleurs, on peut activer le mouvement en adjoi-

gnant h l'ouvriere plusieurs aides qui confectionnent les

poupees et qui les d^poscnt sur une toile sans fin, laquelle
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E TABAC BOBS ^ la plus forte venle de toutes les

marques du Canada. Tous les marchands constatent une

augmentation tres rapide dans leur vente de ce tabac. C'est

un tabac de premiere classe et qui donne au marchand un

bon profit. II est aussi bien annonce, et chaque consommateur en connait

les merites de reputation, sinon par experience personnelle.

Notre systeme de prime est plus populaire que jamais. En vue de

fournir a chacun une occasion de participer dans une mesure plus large

a ses benefices, nous avons recule jusqu'au 1er JANVIER 1903
la limite des rachats des raquettes Snowshoe Tags.

Chaque paquet de Tabac Empire dans les plus hautes qualites con-

tient un certificat au moyen duquel le detailleur est a meme de participer

au benefice des primes.

Le consommateur y participe en conservant les raquettes (tags).

The Empire Tobacco Co.
Limited

MONTREAL, CANADA.
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les porte a I'ouvriere qui n'a, des lors, qua les placer

dans les moules.

Les poupees seches sont ensuite portees a la raheusc

qui les recouvre de la robe, a la niaiu, comme toujours.

On a bien construit, en Amerique et en Allemagne,

des machines a poser les robes, mais ces machines, qui

ne semblent pas donner entiere satisfaction, ne sont

pour le moment nulle part en usage en France.

La division du travail est grand dans la confection

actuelle a I'aide des machines. Des manipulations spe-

ciales indiqu^es ci-dessus, produisent les fournitures

d'interieur ; des' femmes trient et etalent les feuilles

pour sous-capes et les feuilles pour capes. Celles-ci sont

coupees, non plus une a une par I'ouvriere qui doit les

employer, mais par grands paquets a I'aide d une puis-

sante lame manoeuvree par une force motrice. La
machine confectionne les poupees ; la capeuse y ajoute

la robe, apres dessiccation. Enfin les cigares sont rognes,

non plus a I'aide d'une petite guillotine a main, mais a

I'aide de lames tranchantes devant lesquelles ils defilent

rapidement, portes par une toile sans fin.

Enfin la mise en paquets ou en boites, selon le prix

des cigares, est egalement faite par des ouvrieres spe-

ciales. A I'etranger, plus qu'en France, on s'efForce de

donner a ces paquets un aspect d'^legance destine a

seduire la clientele.

CIGARES INOFFENSIFS

Le docteur Bardet pr6conis3 la prophylaxie du nicoti-

nisme an moyen de cigares speciaux apprecies, dit-il, en

Allemagne, en Amerique et en Rnssie. Ce sont, parait-il

(les cigares dont le tabac a ete rendu inoffensif pour le

systeme cardio-vasculaire, par I'enlevement de la nicotine.

Le professeur Gerold a resolu ce probleme en traitant

les feuilles de tabac par une solution de tanin qui fixe les

alcaloides et les essences, puis en leur redonnant du
parfum en les trempant dans une decoction d'origan.

Et alors, vous pouvez fumer tant que vous voulez, a

pied, acheval, en automobile, a jeun ou apres diner, des

cigares enormes : plus de tristesse, plus d'in-itabilite, plus

de constipation !

Les promoteurs recommandent meme ces cigares deni-

cotinises aux jeunes collegien.s.

L'intention est bonne, Mais, a tant faire que de fumer
des cigares, on aime, en general, a ce que ce soient des

cigares. II est done a craindre que ces louables efforts

de denicotinisation ne soient pas suivis d'un succes uni-

versel.

MM. J. M. Fortier Ltd nous disent que les affaires

sont satisfaisantes. Les remises se sont faites mieux
qne par le passe.

lis notent avec satisfaction (|ue la vente de leurs

cigarettes a augmente fort considerablement depuis

quelqne temps.

MM. (Jranda Hernianos & Co. rapportent une aug-

mentation croissaiite dans la demande pour leurs cigares.

Les fuuieurs n'ont pas ete bien longtenips a s'apcrcevoir

que Ton pouvait obtenir a meilleur coinpte un cigare

fait au Canada en pur Havane, (pi'un cigare importe,

c'est ce qui e.xi)li<iiie que la production de la manufac-
ture (Jranda Hermanos y Ca. double de mois en moi.s.

Le marche des tabacs est ferme, les meilleures qualites

out une tendance marquee a la hausse, tajidis que les

qualites inf^rieures sont stationnaires.

LE TABAC EN HAITI

Haiti, d'apres un rapport consulaire, situe a peu pres

sur la meme latitude que Cuba, est destine a devenir son
rival dans la production des qualites fines de tabac. Une
nouvelle espece—qu on dit surpasser, sous plusieurs rap-

ports, les meilleures sortes de Cuba—atteint 5 a 7 pieds

de hauteur et porte, a peu de distance de terre, une
feuille large et douce de 20 pouces sur 1.5.

La graine est semee dans la derniere moitie de Juillet

dans des sillons soigneusement irrigues, qui sont proteges

par de legers abris centre les ardeurs du soleil.

En scptembre, les plans sont transformes dans un sol

riche en terre de marne et abondamment arroses. La
recolte des feuilles se fait de fin novembre a mars. On
pent en faire trois, quelquefois quatre, mais le tabac de
cette derniere est inferieur comme qualite.

Les soins apportes aux feuilles, d'ou depend entiere-

ment la qualite du tabac, sont les suivants : Apres avoir

ete seche dans des sechoirs appropries, le tabac est .sou-

mis a un procede de fertilisation qui, selon la tempera-
ture, dure de trois a quatre jours. Ensuite, les feuilles

sont d^barrassees des cotes et triees, puis abandonnees
pendant un ou deux mois.

Le tabac en balles est alors plac^ sous pre.sse conte-

nant de 1.500 a 2.000 livres pour fermenter. II y sejour-

ne de huit a dix jours, jusqu'k ce que la temperature
atteigne 136o Fahrenheit, puis, de nouveau il est mis
sous presse pour quinze jours, jusqu'a obtention de la

meme temperature. Cette operation est repet^e six fois

et enfin il est place sous une nouvelle pre-sse, apres avoir

ete mouille et j est laisse un mois.

Le tabac est ensuite mis en grosses balles oii il reste

deux mois, puis en balles de 150 livres et emmagasine
pour six mois dans un entrepot obscur.

Une fabrique a Haiti, amenagee sur un mode Gei-mano-
americain, emploie d'habiles ouvriers cubains et confec-

tionne, par jour, plusieurs milliers de cigares fins.

La Havane n'est pas la seule ville ou Ton fait des

cigares dispendieux. MM. Granda Hermanos y Ca de
Montreal viennent de faire une certaine quantity de
cigares au prix de $1.00 chaque.

Nous apprenons qu'il est justeraent question depuis
(|uelque temps de la formation d'une combine qui em-
brassei'ait plusieurs des principales manufactures de ci-

gares de Montreal. L'aft'aire en question serait sous le

patronage de I'American Cigar Co
M. E. N. Cusson nous rapporte une grande activity

dans les affaires.

Le prix du tabac en feuilles n'a pas varie.

Les collections sont tres satisfaisante^'.

La demande pour les cigares Capitol & Vlctuviti Crosft

a pris de fortes proportions depuis le commencement du
mois de Mai ; les consonnnateurs apprecient la fabrication

soignee de ces cigares, fabrication quis'est encore amelio-
ree depui.s que MM. E. N. Cusson & Cie occupent leur

nouvelle manufacture.

M. O. Pouliot, de MM. O. Pouliot et freres, vient de se ren-

dre acquereur de I'hotel situe au coin des rues Wolfe et Onta-

rio et dont M. E. Lecours etait proprietaire.

¥ L'Emporium Cigar Co. a plac6 sur le marche des cigares.

iiotamment son " El Maska " a 5c. et son " Eniporiunj " a

10c, qui sont tres populaires. Elle vient d'importer de Cuba
un pur Havane authentique " T^a Pedida " a 15c. en deux gran-

deurs diff6rentes qu'elle vent a $00 et $90, respectivement.

Avis au.\ amateurs.
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mmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm
LES CIGARES

KEYSTONE CHEROOTS

a $ 3.00 la bolte de 200

a 15.00 le mille

Se detaillent

5 pour 10 cents, ou

4 pour 10 cents

ET

LAISSENT AU DETAILLEUR

UN SUBSTANTIEL PROFIT

lis devraient etre en vente

dans tous les magasins de tabac.

FABRiau6s PAR

J. M. FORTIER, LIMITED

BUREAU : 1982 RUE NOTRE-DAME,

MANUFACTURE: 151-161 RUE SAINT-MAURICE,

mfmmmmmmimmfmm

Montreal
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COBRESPONDANOE DE QUEBEC

24 Mai 19112.

Le mois tie mai, pour Quebec, dans les lignes tie tabacs et

cigares a ete comme le mois d'avril, exceptioiinellement bon,

si Ton en juge par les rapports que nous avons des manu-
tacturiers et des marchands de gros. Les droits de douanes
payes jusqu'a ce jour sur les tabacs et les cigares en sont

la meilleure preuve.

L'industrie des cigares qui ne comptait guere depuis plu-

sieurs annees,,a Quebec, semble aujourd'hui plus animee que
jamais; nous comptions une seule manufacture 11 y a cinq

ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'a Que-

bec, avec Levis, notre ville soeur, nous avons quatre manu-
factures de cigares en pleine activite.

A ce sujet, nous avons oublie, dans notre derniere corres-

pondance, de mentionner la manufacture de MM. J. A. Blais

et Cie, de Levis, I'une des plus importantes dans le district

si Ton en juge par son personnel.

M. J. A. Blais a fait ses debuts commerciaux dans la mar-

chandise seche; c'est un homme de haute valeur et un tra-

vailleur energique. II a commence la fabrication des cigares

bien tranquillement; son capital bien minime se composait

des seules economies qu'il avait faites comme commis de

marchandises seches. II conserva cependant sa position de

commis tout en s'occupant de fabrication de cigares jusqu'en

1899, alors qu'il consacra tout son temps a sa manufacture.

Son commerce s'est developpe de telle sorte, que ne pouvant

y suffire seul, il s'est associe depuis quelques mois M. Edgar

Miller, dont tout le monde a pu apprecier autrefois a la mai-

son Miller et Lockwell, les hautes qualites et la gentillesse,

L'interet dans la societe de M. Miller assure un avenir bril-

lant a ceii.e maison a laquelle nous souhaitons tout le succes

qu'elle merite. La manufacture de J. A. Blais et Cie est pro-

prietaire de la marque " Laurier ".

II est done heureux pour notre district de constater que cet- •

te branche d'industrie a pris beaucoup d'extension; de fait,

nous voyons aujourd'hui nos manufactures visitees par les

marchands de .gros d'Ontario et des provinces maritimes, et

nos manufacturiers travaillent de toutes leurs forces a attirer

I'attention des Jobbers sur la marchandise fabriquee a

Quebec.

iNotre populaire marchand de gros de tabac a Quebec, M.

Jos. Cote, nous disait que la vente des cigares et de tabacs

manufactures augmente d'annec en annee. M. Cote est cer-

tainement I'homme le mieux place sur le marche pour juger

des progres que fait le commerce des tabacs dans notre dis-

trict.

II y a a peine une dizaine d'annees, il n'y avait dans Que-

bec aucun tabaconiste en gros, c'etait le manufacturier lui-

meme qui distribuait ses produits. M. Cote a commence non
sans peine et sans beaucoup d'ennuis a faire le commerce de

tabacs en gros que controlaient des manufacturiers puis-

sants. Cependant, avec I'energie et le courage qui le distin-

guent il reussit a se faire une position des plus enviables

dans le commerce de tabac et Ton peut dire aujourd'hui sans

crainte que M. Cote controle aujourd'hui ce commerce. M.

Cote est un grand importateur de pipes et d'articles dc fu-

meurs en meme temps que I'agent de plusieurs manufactu-

riers pour notre district.

Les voyageurs de commerce font de bons rapports sur les

rentes.

M. Henri Garneau, de B. Houde et Cie est de retour a un

voyage des cotes de Gaspe et rapporte la vente des cigaret-

tes Houde tres bonne ainsi que la vente de leur tabac Ca-

rillon.

M. Georges Gagnon de la Rock City Tobacco est de reiour

d'une tournee dans les provinces maritimes ou il a vendu plus

que jamais leur famcuse i)lug Rock City et Poker il fumcr et

a chiquer.

M. Genereux, le gerant de I'American Tobacco, a Quebec,
est tres satisfait des rapports des voyageurs sous son con-

trole et nous dit toujours gagner du terrain dans la vente du
Tabac Brown Shag.

Parmi les voyageurs que nous avons remarques, durant le

mois, sont: M. Jay Burn, representant de L. O. Grothe et Cie;

Fred Oberndorffer, de Kingston; T. E. Kennedy de la mai-

son Hirsh and Son et une foule d'autres dont les noms nous
echappent.

Nous apprenons que M. A. E. Boisseau, proprietaire du
Club Athletique vient de passer un engagement avec MM. S.

Davis & Son pour representer cette maison a Quebec et Le-

vis; c'est un bon choix, car M. Boisseau compte beaucoup d'a-

mis et connait parfaitement la ligne ; nous lui souhaitons

succes. INS & OUT.

LA LUTTE DANS LES TABACS

Une depeche de New-York adressee a un journal quotidien

anglais de notre ville annongait ces jours derniers, dans les

termes suivants, une lutte en perspective des trusts du tabac

au Canada:
" La lutte entre les compagnies de tabac se fera

sur la plus grande partie du globe et necessitera d'enormes

depenses. Elle n'existera plus seulement en Angle-

terre, mais dans toutes ses colonies, embrassant le Sud die

I'Afrique, I'Australie et le Canada. Les directeurs de I'lmpe-

rial Tobacco Company pensent qu'ils ont suffisamment d'ar-

gent, de capacites et de prestige pour dominer la situation

dans les colonies et a I'etranger."

Yildiz-Dardanelies

I/American Tobacco du Canada remporte un succes des

plus legitimes avec ses cigarettes egyptiennes " Dardanelles "

et " Yildiz ".

La cigarette " Yildiz ", avec bout argente, dore ou liege, est

en paquets contenant dix cigarettes, dans un carton de 25 pa-

quets. Cette cigarette est vendue au commerce a raison de

$15.00 le mille et se detaille a 20 cents le paquet.

Les " Dardanelles " avec bout ordinaire, argente, dore ou

en liege, sont egalement en carton de 250 et reviennent au

commerce a $12.50 le mille; on les dfitaille k 15c le paquet.

Ces cigarettes conviennent aux tabaconistes ainsi qu'aux

restaurants ayant une clientele de choix. Leur prix d'achat

laisse une belle marge de profits.

* MM. E. N. Cusson et Cie distribueront prochainement

une superbe pancarte-reclame pour leur cigare V. C.

* MM. J. M. Fortier, Ltd., nous disent que la vente de leurs

cigarettes " Havanettes " a au moins double depuis un mois.

Rien d'etonnant a cela etant donne leur qualite et leur bon

marche.

-K Si vous desirez avoir un bon cigare " culmn made ", de-

mandez le " Coronet ", a $65.00, il est au moins I'egal de bien

des cigares que Ton detaille a 15 cents.

-K II est deux cigares que Ton trouve toujours dans les bons

hotels, ce sont les " Chamberlain " et les " Lafayette " de la

J. M. Fortier Ltd. Le "Lafayette" vendu au commerce a

$35.00 le mille n'a pas son egal comme cigare h 5 cents.

-K J^a vente du tabac k turner en palettes " Amber " aug-

mente tres rapidement. Bien que mis sur le march6 de-

puis pen, r " Amber " est maintenant au premier rang.

K Si vous voulez vous approvisionner de cigarettes Egyp-

tiennes de qualite superieure et qui vous permettent de rea-

liser de beaux benefices, achetez les " Royal Egyptian " de la

J. M. Fortier Ltd.

-X L'American Tobacco Co. s'etant rendu acquereur des ma-

nufactures et des marques de tabacs et cigarettes de Ogdens

Ltd., de Liverpool, Ang., distribue ces articles i travers le

Canada. Les cigarettes "Guinea Gold" et "Otto de Rose"

de la marque Ogdens Ltd. sont tres estimees des fumeurs.
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CIGARES GRANDAS 1
lis remportent un succes remarquable •

Histoire sommaire de quelpes actes et de pelpes faits pour les fumeurs.

FAIT No 1

Lts droits sur les cigares importes de la Havane sont enormement eleves.

Les droits sur le tabac de la Havane en feuilles sont relativement tres bas.

ILLUSTRATION
DU FAIT No 1

Les droits sur IM de cigares coutant a la Havane $40 et pesaiit 15 lbs sont de
$55 ; les droits sur IM de cigares Grandas, meme tabac, raenies ouvriers

importes est de 18.

FAIT No 2
Granda Hermanos y Ca, dans des conditions si invitantes, ont commence il y

a deux ans la manufacture des cigares Grandas mainlenant celebres.

FAIT No 3
Le succes des cigares Grandas eet sans parallele dans 1' histoire des cigares,

leur manufacture est la plus considerable, manufacture exclusivement de
pur Havane, existant sous le drapeau anglais.

CONCLUSION
et PRETENTION

Les manufacturiers pretendent que les cigares Grandas valent les cigares
importes an double du prix et sont meilleurs que n'importe quel cigare

domestique a n'importe quel prix.

MM. GRANDA HKRMANOS Y CA appuient leur pretention par I'ofFre d'un

DEFI DE $500.00
Ce montant devant etre paye a n'importe qui, en les fumant, serait capable de designer correctement
75% d'un norabre egal de Grandas et de cigares importes de haute qualite, melanges.
Ce Defi a ete forniellement accepte par M. W. H. Parkinson ; des juges competents et dignes de foi ont
ete nomraes et, dans des conditions absolument loyales, 1' experience a ete faite avec le resultat que

GRANDAS EST VAINQUEUR.

M. PARKINSON

fait cette

DECLARATION

que lui, expert

et connaisseur,

N'A PU

DESIGNER

CORRECTEMENT

QUE 44 pour cent

Province de Qukbec, \

District de Montri!:al. J

Je, William Henry Parkinson, de la cite de Montreal, ayant accepte le

(lefi offert pai' Granda Hermanos y Ca, manufacturiers de cigares de Montreal, de
choisir, en les fumant, et de designer correctement. parmi un nombre egal de
cigares Grandas et des cigares de la Havane importes, an moins 75% correctement,
eL ayant fait I'eft'ort de resoudre le probleme dans des conditions absolument
loyales et satisfaisantes pour moi, je fais maintenant cette dt^claration : Que j'ai

ete absolument incapable rie faire la chose; que sur cinquante (oO) cigares funit^s.

j"en ai seulenient designe 22 (soit 44 %) correctement. Et de plus, je crois e*; declare,
que je considere qu'il est absolument impossible a qui que ce soit, en fumant ces
cigares, de faire la distinction. Comme resultat de mon essai, je considere les
cigares Grandas egaux sous tons les rapports aux cigares importes de haute quality'.

J'ai fume des cigares importt^s pendant de longues ann6es, je ne connaissais aucun
des associes de cette maison et n'avais aucun intdret a accepter ce d«5fi, a part la
conviction que j'avais de pouvoir faire cette distinction.

Et je fais cette declaration solennelle la croyant consciencieusement vraie, et
sachant qu'elle a les memes force et effet que si elle etaic faite sous serraent et en
vertu de I'acte relatif au serment de 1893. Et j'ai signti,

WM. H. PARKINSON.
R. A. Dunton, Notaire Public.

Declare, devant moi, a Montreal, ce 14ieme
jour de Mai 1902.

|sCEAu|

PAS Le concoups ppouve simplement que les cig'apes Gpandas n'ont pas
BESOIN cle supepieups au monde et que pas un homme au monde n'est capable

D'EN DIRE de faipe une distinction entpe eux et les meilleups cigapes impoptes.
DAVANTAGE FUMEZ-VOUS CIGARE GRANDAS ?
\ —— ——

,
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LA CULTURE DU TABAC EN AUTRICHE

L'Autriche ne produit pas beaucoup de tabac. La cul-

ture n'en a lieu que dans les parties meridionales de
I'empire, en Transylvanie, en Galicie et dans le Tyrol.

La Hongrie produit a peu pres dix fois plus de tabac

que I'Autriche, et la qualite y est bien superieure. Les
grands crus sont ceux de Debreczin, Szegedin, Funf-
Kirclien, de Talnoeur, de Littinger, de Dobroy.
La reglementation de culture est analogue a celle de

France. On , s'applique meme beaucoup plus qu'en

France a la developper et a I'encourager. Les agents

charges de la surveillance dirigent les paysans dans les

soins et les manutentions a donner a la recolte ; ils cul-

tivent eux-metnes des champs d'experience, afin de
joindre I'exemple a la demonstration. Des primes d'en-

couragement sont accordees aux autorites locales qui

s'occupent de repandre les meilleures m^thodes de cul-

ture.

Malgre ces encouragements de la regie, la culture "est

inferieure a celle de France, et le rendement a I'hectare

est assez faible. Cela tient surtout a ce fait, que le colon

cultive ordinairement des etendues hors de proportion

avec les bras dont il dispose. De la une insuffisance com-
plete dans la preparation des terres, dans I'amenagement
des couches demi-chaudes pour semis, dans I'etablisse-

ment des sechoirs, et enfin des retards dans la planta-

tion, et par suite dans la cueillette.

On evalue, en Hongrie, la superficie cultivee a 60,000

hectares, et a 50,000 le nombre des planteurs. La
moyenne d'etendue des plantations est done beaucoup
plus forte qu'en France.

Le rendement a I'hectare est assez faible, a peine egal

k une moyenne de 1,000 kilogrammes.

C'est d'ailleurs un fait d'observation a peu pres gene-

rale, les gros rendements semblent souvent incompatibles

avec une bonne (jualite. En France, les departements

qui produisent les meilleures sortes sont plutot ceux a

faibles rendements. En Belgicjue, en Hollande, les ren-

dements s^nt considerables, et la qualite mediocre.

Les autoritfe de Reykjavik sont sur le point de
voter un bill tendant a interdire I'usage du tabac aux
enfants, I'habitude de fumer se d6veloppant de fa9on

inqui6tante parmi la jeuuesse islandaise.

Me P jCejeune avocat, qui, voici quelques
mois, causa au palais de justice k Paris un veritable

petit scandale en se promenant, en robe, dans les pas
perdus, une pipe k la bouche, a recommence ses ex-

ploits.

Encore tout derniferement, on le vit 6galement en
robe, aller et venir parmi ses confreres, jeunes et vieuK
distribuant, cette fois, des prospectus.
Ces prospectus contenaleut une protestation contre

les regies de I'ordre et notammenfc contie I'obligation"

faite aux avocats de ne pas fumer la pipe entre deux
plaidoiries.

-K MM. Granda, Hermanos y Ca., fout un cigare Havana,

le " Damitas " qu'ils offrent il $37.00 le mille et que Ton pent

detainer avec avantage a 5 cents.

¥ Nous voyons que I'American Tobacco Co. vient de modi-

fier ses annonces dans les tramways. Les reclames actuelles

sont sur plaques en fer-blanc emaille, aveo fac-simlle des pa-

quets des cigarettes " Sweet Caporal " et du tabac k fumer
" Old Chum ".

STATISTIQUES D'IMPORTATIONS ET D'EXPORTATIONS
IMPORTATIONS PODR FEVRIER 1902

Cigarettes, $3 par lb. et 26 p. c-
Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Egypte
Autres pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Mexique
Philippines
Autres pays

Total

.

Tabac coup^, 55c par lb. —
Angleterre
Etats Unis
Autres pays

Total.

Tabac k prlser, 50c par lb. —
Etats-Unis
Autres pays

Total.

Tabac en palettes et autres tabacs manufac-
tures, N.A.S., 50c par lb. —

Angleterre
Etats-Unis

Total.

Pipeti en tons genres, montures, porte-cigarettes et

leurs 6tuis n6cessaires de fumeurs et leurs
caisses et blagues a tabacs, 35 p. c. —

Angleterre
Etats-Unis
France
Allemagne
Autriche
Autres pays :

Total

No.
87,000
1,000

212,000
31,000

331,000

5,000
18,000

281,000
20,000

37,000
10,500

371,500

Lbs.
4,787
1,880

1,063

10,730

6 755

6,755

359
14

1,285
248

1,906

138
282

11,437

170
448
224

12,699

4,871

2,277
215

7,363

416

416

2.431

2,431

975
2,587

4,681
1.945

984
1

11,173

BXPORTATIONS FOUR FEVRIER 1902

Articles et Pays

oil

Exportes.

Cigares

:

Angleterre
Etats-Unis
Indes Ang. Occidentales.
Autres pays

Total.

Cigarettes

:

Angleterre ..

Ktats-Unis ..

Autres pays

.

Total

Tabac, cotes et d^chets
Etats-Unis
Allemagne

Total

.

Tabac, palettes et coupd
Angleterre
Etats-Unis
St. Pierre
Terreneuve
Autres pays

Total

Marchandises,
la production
du Canada.

Quan
tit6.

-

Lbs.

30
1

95

126

Va-
leu-.

60

138

29,609
6,080

557
356

35,689

2,005
48

6,141

913

876
62

1,643

Marchandises,
non produits
au Canada.

Quan- Va-
tit6. leur.

Lbs.

30

30

105

105

2,956
2,740

150

121

121

190

190

207
205

412

101

216

347

Total
des exporta-

tions.

Quan- Va-
tit6. leur.

Lbs.

60
1

95

156

105

l05

32,565
8,820

41,385

2,005
198

6,141

3,528

11,872

196
3

60

259

190

190

764
561

1,325

876
163

1,643

1 894

4,576
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PERSONNEL

M. B. N. Cusson, manufacturier de cigares, de Montreal,

vient de visiter Sherbrooke pour affaires.

M. T. A. Corley, de la J. M. Fortier Ltd., voyage en ce mo-

ment dans la vallee de I'Ottawa.

M. H. Granda, de la manufacture Granda, Hermanos y Ca.

est presentement en Espagne.

M. R. Hyslop, representant de la J. M. Fortier Ltd., visite

actuellement les principales villes de la province d'Ontario.

M. T. J. Winship, representant de MM. Leonard Friedmann

and Co., negociants de tabacs en feuilles de New-York, a vi-

site Montreal pendant le courant du mois de mai.

M. Julius Schack, de la maison Jas. Hirsch and Son, tabacs

en gros, de New-York, vient de passer plusieurs jours dans

nos murs.

M. P. A. Jackson, de I'importante maison de tabacs en

gros Sutter Bros., de Chicago, vient de visiter ses clients

montrealais.

M. L. Hyman, un des associes de la maison B. Hyman, ta-

bacs en feuilles, de New-York, vient de faire une visite d'af-

faires a Montreal.

M. Octave Lafleur, voyageur de la manufacture E. N. Cus-

son et Cie. fait en ce moment une tournee d'affaires a Trois-

Rivieres et a Shawenegan Falls.

-K MM. L. Chaput, Fils et Cie nous disent que sur le lot de

550,000 cigares qu'ils ont achete, 11 y a quelque temps, il ne

leur en reste gufere plus de 50,000. C'est dire combien ces ci-

gares ont et6 apprecies.

Ce lot represente, croyons-nous, la plus forte transaction de

ce genre qui alt jamais ete faite a Montreal.

•k L'une des manufactures de cigares de tabacs importes

les plus avantageusement connues du pays est I'Bmporium

Cigar Co. Ses marques: 1' " El Maska " a 5c; 1' " Emporium"
a 10c et la " Pedida " a 15c sont egales, en qualite, aux ciga-

gares importes de la Havane.

-K MM. E. N. Cusson et Co. mettront prochainement sur le

marche un cigare petit format pur Havane. Ce cigare sera

identique en tons points, sauf bien entendji la grandeur, au

celebre " Capital "; il sera fait avec les memes feuilles et par

les memes ouvriers. Nous.ne doutons pas que ce " petit Ha-

vane " est appele a obtenir le plus grand succes.

-K La J. M. Fortier, Ltd., vient de mettre sur le marche un

cigare qui a eu le plus grand succes aux Etats-Unis. C'est le

" Trick Cigar ", dont le prix est de $35.00 le mille. Ainsi que

son nom I'indique, c'est un cigare qui reserve des surprises et

qui cause un amusement inoffensif.

K Les tabaconistes et hoteliers desireux d'acheter un bon

cigare pur Wavane, ressemblant en tons points au cigare

" Bock " detaille a 15 cents, feront bien d'acheter les ' Con-

chas flnas " faits par MM. Granda Hermanos y Ca., qui ne

leur couteront que $60.00 par mille et leur laisseront un joli

profit, detailles a 10 cents.

K L'American Tobacco Co., du Canada, est toujours an

premier rang lorsqu'il s'agit d'annoncer ses produiis; la de-

pense n'est pour elle qu'une chose secondaire, elle cherche

avant tout a faciliter la vente de ses cigarettes, tabacs, etc.

L'American Tobacco Co. vient de s'assurer un tiers de I'es-

pace consacre aux annonces sur la nouvelle scene du theatre

du Pare Sohmer; les cigarettes " Sweet Caporal ", " Athlete ",

"Derby"; les tabacs a fumer "Old Chum", "Virginia Cut",
" Red Cross ", Rouge Quesnel ", " Empire Plug " et " Bobs ",

tabac a chiquer, seront mis en evidence. Dominant le tout on

verra une superbe reproduction des manufactures de la com-

pagnie.

TV^HRGUBRITE
La plus forte vente au Canada

Les fumeurs, au Canada, ont eu I'experience qu'une fois qu'uu cigare avait acquis une bonne reputation

et, cons^quemment, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qtialite resultant, on le suppose, du desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont et6 de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les ** TUCKETT" s'efforcent honnetement de maintenir l'uniformit6

de la quality qui, dans le cours du temps, fera du ** MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente
r^guliere comme celle du

T. Sl B. "
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Uiie haute pretention eonipletement jnstiflee

INTERESSANTE CONTESTATION ENTRE FUMEURS

II n'y a pas un niar-

c-hand en Canada
qui n'est.pas d6si-

reux d'otffir a ses

clients les uiai chan-
dises ciui donneront
la pins grande satis-

faction a racheteur,
vu que I'on sait bien
que rhonime qui,

non seulementsatis-
fait mais va an de-

vant des desirs et

des goCits de ses

clients, (5tablit ses

affaires sur des bases
les plus isolides, et

c'est sans doute ce

d^sir de la part des
marchands de ciga-

res (jui a caus6 le

di^bit immense des
cigares purs Havane
Grandas ..

Nous fclicitonsMM,
Granda Hermanos
y Da du succes d6it\

assure de leur en-

treprise, et nous ue
pouvons f'aii'e de
meilleur souliait h
ceux de tios lecteurs

qui aiment un l)on

cigare, (pie d'avoir
toujours i\ la main
un cigaie "Grandas."

II y a deux ans environ la maison Granda Hermanos y Ca fondait une nouvelle
entreprise ti es interessante pour les Canadiens : la fabrication de purs cigai'es de
Havane en Canada.

Les conditions qui occasionnerent cette nouvelle entreprise dtaient tout a fait

favorables. L'on consomme actuellement au Canada un tres grand nombre des
meilleurs cigares importes. Le droit sur ces cigares est enorme, relativement au
droit impose sur la feuille de tabac pur. Avec ces conditions, MM. Granda Her-
manos y Ca rt^solurent de fabi'iquer de purs cigares de Havane en,Canada.

M. N. Michaels, le Directeur-G6rant bien connu, de cette maison, dont nous
avons le plaisir de reproduirc le portrait dans ce num^ro, se mit imniediatenient
a Toeuvre pour ^tablir cette entreprise sur une echelle qui en assui'erait le succes.

Pour faire concurrence d'une maniere heureuse aux cigares de Havane impor-
tes, il fallait entourer la nouvelle entreprise de toutes les facilitds que poss^dent
les meilleures manufactures cubaines. En consequence, on choisit le meilleur site

possible pour la manufacture, un edifice vaste et bien eclaire, et le meilleur tabac
fut achete k Cuba, dans la fameuse valine de Vulta Abajo, par I'acheteur de la

Compagnie qui y reside : les cigariers les plus experts et les plus habiles furent
importes de Cuba Montreal, et Ton y vit bientSt le .spectacle d'une manufacture
de cigares de Havane en pleine operation et fabriquant exactement les memes
cigares que ceux de la Havane. La vente des cigares Grandas a augmente avec
une merveilleuse rapidity et ils reniplacent rapiJement les cigares importes.

MM. Granda Hermanos y Ca ont toujours pretendu que les cigares Grandas
(^talent au moins ^gaux aux meilleurs cigares importt^s.

Afin de montrer la bonne foi de leur pretention, ils ont ^mis un defi il y a un
mois environ, otfrant $500 k toute personne responsable qui, en fuinant, pouvait
faire la distinction entre un nombre ^gal de cigares Grandas et de cigai es impor-
t6s de haute qualite.

M. H. Parkinson, un monsieur bien connu a Toronto et k Montreal, et un
Stranger Mr Hinforn commi.ssaire de tabac et furaeiu" invet^re, accepterent le

defi, croyant qu'ils pourraient trouver la difference, mais le resiiltat fut qu'ils ne
purent en nommer que 44 pour cent d'une maniere correcte.

Les marchands de cigares et de tabac ont ete tres interessds dans le defi, et le

r^sultat, tout en faveur du produit canadien, leur fera plaisir, sans aucuu iloute.
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Tabacs
Manufactures

Nous poss^dons la faveur du cousominateur et du mar-
chand, par la quality toujours^gale, la fabrication soignee
et les prix r^mun^rateurs pour le commerce de detail,

avec nos marques

*' ROSE QUESNEI< " tabac a fumer, en pouches,
se d^taille a lo C.

"POKER" melange Canadien et virgiuie, Cut Plug,
doux, en 1/12, se d^taille h 5c.

" I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie,- Long
Cut, en 1/12, se ddtaille a 5c.

" GOI/D BEI/I/ " bon tabac a chiquer, en torquettes.

"SII/VER BEI<I/" tabac a fumer, melange des
meilleures sortes de tabacs Canadiens, en boites de
ferblanc de Vr,- se d^taille a 10 c.

POUR PKIX ET FX'HANTILLONS, s'ADRKSSER A THE

ROCK CITY TOBACCO Co.,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

Aux Marchands

de la Ville et

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant sur la route et vous montreront les

plus belles vari^t^s de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables.

Correspondances Sollicit^es

JOS. COTE,
Importateur et Marclianl de Tatiac en gros,

Quebec.

^1nmk

DM $a popularite

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

»ANS SON I

CIGARE

a 10c.

Surpasse en
qualite et en ri-

chesse tous les

cigares a 10 cts

connus.

En mte partmit
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Marques sp6ciale8 de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caract6res noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles-memes. — Les prix indiqu^s le sont d'aprfes les derniers renseignenients fournis par lea agents ou les manufacturiers.

The American Tobacco Co. of Canada.
fiGARETTKS ParmiUe.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s |12 00

Pet, ino 12 00

Sweet Caporal, en boltes de 10 8 50

Athlete en boites de 10 ou paquet 10s 8 50

Old Judge, en boltes de lOs 8 50

Maiestic, '20s— 8 25

New Light, (tout tabac), lOs 8 oO

Derby, en paquets de 6 (6iX)) 3.78 ; lOa 6 30

Old Gold, 6, (BOO) 3.78 ; l/lOs 6 30

Prince, 7. (700) 3.85 ; lOs 5 50

Sweet Sixteen, en paquet de 7s, 3.85 5 50

Dardanelles (Turques) douces, medium, et

fortes, 10s 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boltes, Ijll $1 25

Puritan, en paquets, l2l2s 1 00

B. C. No. 1, en paquets, l?12s 1 00

Derby, en tins, is 95

Southern, en paquets, l;12s 85

Old Judge, l?9=i, paquet ]
io

Sweet Caporal, l2l3s, paquet 1 lo

TABAC COUPE A FUMER.

Old Chum, en paquet, lOs 82
•' en tins lbs. et Js 82

boite i 95

Puritan, en paquet, l-lls |o
" on boitc i lb 85

en bolte 1 lb 83

Cut Cavendish, en paquet 1-lOs 80

Hand Cut Cavendish, en bolte J lb 1 Oo

en boite MOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et Js 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Smoking Mixture, bolte is 95
" " 1-lOs 80

Unique, en paquets 1-153 66

1 lb 61

i lb 60

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en bolCo i\b 1 Oo

Perique Mixture, en bolte lbs. et }3 1 15

Athlete Mixture, " is et is 1 3o

St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite is et is
'

et 11) pouches 1 20

Handy Cut Plug, pouches l-5s 90

P. XXX, en bolte ia 1 00
" 1 lb 95

Beau Ideal, cut plug, en paquet l-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et A lb,

et paquets i ell........ 90

Full Diess Mixture, is. et is 80

Old Gold, 12s et Js 9o
'• cn boites is., 6 lb So

" "
J jars et tins 1 05

Seal of North Carolina, M2s, is ct is

1 75
1 00
75
68
64
63

95

en pouches is 1 05
" " en tins, i- et i 1 05

Duke's iMixture, en boltes 1-lOs et 12s. 2 lb.. . . 82

Virginity, 1 lb. drums . 1 2o

Red Deer cut Sinuking, 11 & la lb • 80

Pure Perique, en boite \ ou i lb et paquet 1 lb

Tube Rose, 1 lb dru'iis

Old Virginia, en boltes 1 lb. et j lb

en paquets 1 lb., Js, Js, et l-16s

Lion, en sacs 1-15

l-7s ••••

Meerschium, en paquets l-lOs 85

Joseph C6t^, Quebec.
TABAC CANADIEN E.V FKUILT ES. La lb.

Ouesnel, 1900, ballots de 25 lbs .? 30

Parfum d'ltalie, lOcO, ballots de 25 lbs 30

Turc aromatique, 1899, ballots de 50 lbs 22

Rouge 18i», ballots de 50 lbs 15

Petit Havane, boite de .iO lbs 18

XXXX, 19o0. ballots de 50 lbs 08

ler choix, 1899, ballots (la 100 lbs 11

B B. No 1, 1899, ballots 50 Ibj 09

X .XX 1900, ballots 50 lbs 07

S vicux 1900 15

Flor de Cuba, boit e de 30 lbs 20

Grand Havano UH)0, ballots de 50 lbs 13

White Burlay 1900, ballots de 100 Ibj. ... 16

Rose Quesnel 19 jl, 35 lbs 20

tabacs coutkhs La lb

Petit Havano i et 1 lb, boites de 2 et 6 lbs. .
. .$ 35

Quesnel 1 btos 5 lbs 60

Vendome tins !ilh 1

Le 1000
$ 13 00

, . 15 UO
. . 15 00

. 16 00

. 14 00
, . 18 00
,. 23 00

. 25 00

My Best (union)
}"on

'

'^^

New Jersey }-^'^

V. H.('., 1'20

Doctor Faust 1
'^0

St-Louis (union)

CIGARKS
Bianca 1-20

yi-uce •'0.

Twin Sisters 1-20

C0t6's fine Cheroots. \-}0.

Beauties 1-^

Golden Flowers i fO
1-4U.

25 00
25 00
28 00

1-40.... 30 00
1-20.... :« 00
1-40... 35 00

Champlain (uniOii) 1-lOJ..
1-40..

1-20 .

Saratoga 1-20..

El Sergeant (union) 1-20 .

V. C. (union) 1-20..

TABAC EN POUDRE.
Rose Barils 5, 10, 20.

Bean.
Rose etF6ve
Merise
Rose extra en jarres de.

.

R^p6 en jarres de 5 lbs .

.

10, 20
10, 20..

10, 21..

IC, 20..

38 00
38 00
35 00
40 00
50 00
35 00

La lb.

? 32
32
32
34
34

1 00

K. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londrcs $55 CO
Capitol perfectos 55 00
Puro Elegantes 55 00
Puro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00

V. C 36 00

Nectar 36 CO

Lisette 37 50
Little Pedro - 35 00

Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00

Marques Sp6ciales 26 00 et plus

The Empipe Tobacco Company, Limited.
A CHIQUER.

Bobs, 5s, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs
" 10s, butts, 24 lbs., i butts, 12 lbs

Currency, 13} oz. bars, lO^V cuts to lb,, butts,
24 lbs. i butts, 12 lb'

Currency Navy, 2x4, 6 to lb. J butts, 12 lbs—
Currency Navy, to lb, i Cads, 12 lbs
Old Fox, Narrow 10s, butts 24 lbs., i butts

12 lbs
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs., A Cads., 12 lbs.

.

Pay Roll, 13J oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts
15 lbs

Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boltes, 4 lbs
Rosebud, oj cuts to lb. Butts, 21 lbs
Something Good, rough and ready, 7s. Butts,

1.1 lbs
Royal Oak, 8s. Caddies, 16i lbs

A FUMER.
Empire. 3Js, 5s et 10s 39

J. M. Foptiep. Montreal.

CIGARETTES.

lOs. Royal 8 OU
" 10s. Sonadora (Havane) 7 80

lOs. Chamberlain 8 00

20s. " 6 60

10s Cr6medela Cr6me 8 00
" 10s. Marquise " Virginia" 6 60

63. Lafayette, bolte 6 00

63. Trilby 6 00
'• 6s. Sweet Moments, porte cig. . . 6 00

63. Gitana, boltes 350 ' ... 6 00

Celles marque >s 6s. inises aussi en lOs.

10 p. c. en lots de 20 M,

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban made.

Perfectos 3130 00

PuriUnos 90 00

Petit Due 90 00

Conchas 65 00

La Coronet, R. V 6,> 00

Chamberlain, Col o5 00

Foil 55 00

Cr6me de la Cremo, Reg. Brit 100 00

Reg. Viet 55 00
' special .50 CO

" " Esquisitos 50 00
" " Conchas special 45 00
" " Princesse 35 00

Panatellas 35 00
" " Argonaut 35 00

Lafayette 35 00
Waverley 30 00

" " Sweet Bouquet 25 00

Fin de Sii-cle (Havane) 35 00

La ICsuanola 50 00

Own Prescription 35 00

Royal Scott 25 00

On Deck 25 00

Stag Horn 2o 00

Trick Cigars 35 00

Sister in chief • 2o 00

No Name 16 50

Cheroots 15 00

TABACS HACHES. Par lb.

Forlier's Cut Cavendish, bolte do Ub $1 05
•' de 1210 de lb.. 1 15

Cr6me de la Cn'^mc Perique IVlix, boite de i lb 1 05

Cremo de la Cr(ime Perique Mix, " de i lb 115
Purity Cut Plug, boite de 4 lb 81

Lauricr Cut Navy, 1/lOs 77

(iri-nie de la Cr6ino Cig. Tob., 10 et 123 95

Hyco Flake Vnt I2l0s 85

Kscompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

" Gpandas " Hepmanos y Ca, Montp^al
CIGARES PUR HAVANE

Ou vriers cubains seulement. Par M.
Exclusivos de Grandas $1000 00
joberanos 500 00
Hrandas Selectos 225 00
Casinos 168 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Perfectos 125 00
Reina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Royales 95 00
Perfectos Chicos 95 00
Reina Victoria 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 00
Puritanos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Senados Extia 80 00
Panetelas 75 00
Puritanos 75 00
Espirituales 75 0«
Brcvas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 00
Sublimes 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Senoritas

.

; 60 00
Conchas Finas 60 00
Conchas Especiales 58 00
Daniitas 37 00
Princesas. 37 00
La Cigarra 40 00

Jobin 6i Floupy, Quebec.
leM

Quebec $55 00
2 Bac 30 00
Montcalm 25 00
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Estimada 25 00
La Mencita 25 00

Joliette Tobacco Company.
A CHIQUER.

Club Navy, 5s. 10s et 123 $ .37

Alias Navy. 8s 39
Universal, 1 lb, bars, espac^ 12s . 39
Universal, i lb. bars, espac6 63 : 39
Anchor, 15 oz. espac6 10s 37
Favorite Twist, 123 38

A FUMER.
Sirdar 8s $ 46
Welcome, 10s 36

Succupsale L. LaRue, Jp.

COI PE A FUMER
Comfort h lb. en boites 5 lb 24

Trappeur, h lb, en boite 5 lbs 24

en paquets i et 1 lb 22

Cut Cavendish, 110 lb, en boite 4 lbs . 38
" " en paquets i et 1 lb 32

Zouave, 1-10 lb, en bolte de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb 32

Napoleon, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb 32

V. O. Mixture, 1-10 lb, en bjites de 4 lbs 38
en paquets A et 1 lb 32

Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs 40

Horseshoe (^ut t-olace, en paquets i et 1 lb— 32

Horseshoe Cut Solace, en 1 lb. Fancy Tins . . 40

Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40
" " " en chaudii>re de ferblanc 40

Brown Shag, i lb., en boite de 5 lbs 30
" " en paquet de i et 1 lb i-29, 28

Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48
en paquets de J et 1 lb 40

Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs 00
" en paquets de J et 1 lb 50

Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et i lb 50

O. K. Mixture, boite de 1-6 lb 47
1 " 38

PAl.ETTK A FUMER.

Red CrosH, lOs, on caisscs de 10 lbs 40
•' Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 10

A CHIQUER.

Spun Rolls, 10s, en boites de 5 lbs 60
" " • 1 ' 10

Chocolate Flno Cut, en chaudiCres de 5 lbs. . . 60
" on boltes do 1 lb 00

Twist, 116s 20

Canadian Roll, en rolls de i et 1-5 lb 35

Gold Hlock Cut Smoking, en sacs de } lb 48
1-12 lb... 48

" " en boltes J lb . . . 46
'• ' en paquets de 1-12 lb. 48



PETaL

Cigares de

rUnion

Manufactures par

Telephone Bell Est 1610.

E. N. CUSSON & Cie,
894 rue Ontario, HONTREAL.

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

66 99 A.

66 '^^i ^^99

Manufactures par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St =Paul, QUEBEC.



Cigarettes

Les mieux connues

dans le monde entier.





Comprenant Clarets, Sauternes et Bourgognes, Vins du Rhin, Biere

et Porter Anglais, Ginger Ale et Soda Water Anglais, Ouragao Hollan-

dais en Oruchons, Or^me de Menthe, Maraschino, Kirsch, Cr^me de

Cacao, Amer Picon, B6n6dictine, Liqueur Hanappier, Chartreuse, Liqueur

Kirsebaer Heering, Byrrh, Creme Yvette, Jules Lamothe, Cherry Whisky,

Wilson's Blackberry Brandy, Brandy d'Abricot, Sloe Gin, Olives, Angos-

tura Bitters, Vin Mariani, Champagnes, hauts grades et bon march6, Eaux
de Vichy et ApoUinaris, Vermouths Noilly Pratt et Martini et Rossi,

Whiskies Ecossais en quarts et caisses, Plymouth, London Dry et Old

Tom Gins, Geni^vre de HoUande en quarts et en caisses, Rhums de

Jamaique et Demerara, en quarts et en caisses. Whisky Bourbon, et

une ligne complete de Ports et Sherries en futs et en caisses.

Les plus Grands Marchands de Vins et de Liqueurs au Canada

87 Rue St-Jacques, Montreal.
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LE TAUX DE LA LICENCE

LA
ta.xe (le la licence pour hotel ou rostaiirant a
Montreal est sujette k critique. Voici ce que dit

I'art. 64, paragraplie 1 do la loi des Licences :

"a. Dans la cite (le Montreal, quatre cents pias-

tres, si le loyer ou la valeur annuelle du lieu pourlequel
cette licence est demandee est de quatre cents piastres ou
moins

; six cents piastre^, si le loyer ou la valeur an-
nuelle est de plus de quatre cents piastres et nioindre

que huit cents piastres ; et liuit cents piastres, si le loyer
ou la valeur annuelle est de huit cents piastres ou plus."

II faut evidetnment une base pour percevoir une taxe
quelle qu'elle suit

;
niais, dans I'espece, la base n'est pas

.suffisamment elastique et (juoiqu'ayant des allures pro-

portipnnelles elle est Jiors de proportion avec la ditie-

rence qui pent exister entre la valeur du loyer d'une
categoric a I'autre.

Ainsi, supposons un hotelier ayaut un loyer annuel de
$30 par mois, soit $360 par an, sa taxe sera de $400 ; si

I'annee suivante son proprietaire augniente le loyer de
$4.00. par inoi-:, soit un loyei- annuel de $408.00, I'hote-

lier verra la taxe de sa licence portee a $600 du meine
coup, soit pour une augmentation de loyer de $48.00
une augmentation de taxe de $200. Notons qu'il on
serait exactement de nierae pour une augmentation de
loyer de $1.00, si I'hotelier avait ^te taxe auparavant sur
une valeur locative de $400.00.

II saute immediatement aux yeux que I'ecart entre les

trois categories de taxe, .$400, .$600 et $800 est trop
grand, comparativement aux augmentations possibles de
la valeur locative d'une place de restaurent ou d'hotel.

II serait preferable et plus juste d'avoir des categories
plus nombreuses variant, disons de $50

;
par exemple,

$400, $450, $500, $550 etc. etc., suivant que le loyer
serait de $400 et au-de.ssous ; de $401 a $450 ; de .$451

a $500, etc... La taxe serait ainsi plus equitable.

Une autre maniere de proceder serait pent etre encore
preferable, elle existe deja (section 8 de I'art. $64 de la loi

des licences) pour les licences de magasins de liqueurs de
detail dans les cites de Montreal et de Quebec ; ce serait

d'imposer e.i premier lieu, une taxe fixe de licence d'ho-
tel ou de restaurant et, en second lieu, un tant pour cent
sur le loyer annuel ou la valeur locative des lieux com-
merciaux de I'hotel ou du restaurant.

Par exemple, .$400 etant.le minimum de la taxe tixe,

tout hotel ou restaurant devrait d'abord payer cette taxe
fixe, quelle que soit la valeur locative de I'etablissement

;

et, pour tout etei-blissement la valeur locative serait de

• plus de .$400, une taxe additionnelle de tant pour cent
viendrait s'ajouter a la taxe fixe sur la valeur locative,

deduction faite d'une soninie de $400 sur la valeur loca-

tive totale. En admettant pour les besoins de notre
plaidoyer que la valeur locative soit de $460 et que la

taxe proporti Lunelle soit de 100 pour cent ; il y aurait

lieude deduire .$400 de la valeur locative, ce qui laisse-

rait .$60, base de la taxe proportionnelle. La taxe pro-

portionnelle serait done de .$60 sur une base de 100 p. c;

de mcme, elle ne serait que de $30, avec une base de
50 p. c.

Enfin, on pent encore baser entierement la taxe sur la

valeur locative ou le montant reel du loyer, en n'ayant
qu'une taxe unique, c'est-a dire un tant pour. cent sur la

valeur locative ou le loyer reel.

Voila une des questions qui interesse fortement I'As-

sociation des Commercants Licencies de Vins et Liqueurs
de Montreal et qui n'interesse pas moins les hoteliers et

restaurateurs de la cite de Quebec qui, a part les chiffres,

sont traites d'apres le merae systeme de taxe que ceux
de Montreal.

Nous Savons qu'on js'en occupe serieu.seraerit ici et qu'il

se fait un mouvement d'opinion pour obtenir que la taxe
des licences soit etablie sur des bases plus justes et plus

equitables que celles qui sont actuellement inscrites dans
la loi.

Nous aurons certainement I'occasion de revenir sur ce

sujet.

LE COGNAC GAGNE DU TERRAIN

Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Daniel Ri-

chard, fils de M. Ph. Richard dont la marque de Cognac
est bien connue est justeinent appreciee au Canada.

D'apres la conversation que nous avons eue avec M.
Richard il rossort que jamais les distillateurs d'eau de
vie du district de Cognac n'ont ete en meilleure position

de pouvoir fournir a la consommation des produits

superieurs a tons les points de vue, etant donne que les

recoltes de vins blancs servant a la distillation des

cognacs ont ete tres abondantes et de premiere quality.

En effet, la production de vin du district de Cognac
comprenant les deux departements de la Charente et

de la Charente-Inferieure a ete ces deux derniferes

annees de 65 k 70 millions de gallons.

Cette quantite enorme a ete toute distillee pour la

production du cognac, car les vins de cette region ont

toutes les (jualites speciales requises pour la fabrication

du veritable brandy. Par contre, ils ne peuvent se con-
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server que difficilement pendant les chaleurs, ce qui fait

que la distillation s'effectue generalement du ler No-
vembre au 15 Mai.

Pendant I'epoque nefaste de la crise phylloxerique en

France, qui a dure de 1880 a 1890, la production du

cognac s'etait considerablement ralentie et les veritables

eaux-de-vie avaient rencheri d'une fa^on sensible, ce qui

naturellement avait eu pour etfet d'en ralentir conside-

rablement la consommation et de favoriser dans certains

pays I'iutroduction d'autres spiritueux.

Depuis cette epoque les ravages du phylloxera ont ete

combattus avec plein succes au moyen de I'iutroduction

des cepages arnericains comine sujets de greffage ; on

obtient, de ce fait, une vigne sur laquelle le phylloxera

n'a aucune prise.

A I'heure actuelle les neuf dixienies du vignoble fran-

(;ais sont reconstitues en vignes resistantes. Aussi, depuis

quelques annees on remarque avec plaisir la production

toujours croissante du cognac (jui non seulement regagne

rapideinent la place (ju'il avait momentaneinent perdue

dans quelques pays, niais en outre envahit avec subces

des territoires nouveaux pour lui.

M. Richard termina cet entretien en nous disant que

le veritable cognac ne peut-etre distille que dans les Cha-
rentes. La on distille exclusivement les vins blancs

;

les autres pays produisent des oaux-de-vies qui ne .sont

que des imitations plus ou moins bien reussies du cognac

mais qui n'en possedent ni les qualites ni les proprietes

toniques.

CQMMENT TENIR UN BAR

Regies a observer pour tirer I'ale, le porter, etc.

Pour tirer les ales et les porters, le meilleur moyen est

de les tirer directement des futs au momeni du besoin,

a condition toutefois que la place ne manque pas et

qu'on ait toutes les commodites pour le faii'e. Ceux qui
tirent les ales et les porters des futs doivent faire atten-

tion a deux cho.ses : lo que les futs .soient fabriques
seulement du meilleur bois, bien cercles et en bonne con-
dition

;
2o que les tuyaux soient nettoyes aussi sou vent

que possible afin qu'ils soient toujours parfaitement
propres. L'ale et le porter qui ont pu rester dans les

tuyaux pendant la nuit .sont tires tous les matins et ne
devront pas etre servis a la clientele ; on ne doit aux
clients qu'une boison fraiche et claire.

En ce qui concerne les ales en bouteiUes, les bouteilles
doivent rester couchees, on ne doit laisscr debout que
celles dont on a un prochain usage, on les met debout
dans un endroit frais pendant trois ou quatre jours pour
permettre au sediment de se deposer au fond et, qnand
on les manie, il faut le faire avec soin de maniere a ne
pas melanger le depot avec le liquide.

A propos du Lager Beer.

Ce breuvage est tellement connu non seulement en ce
pays, mais aussi dans toutes les parties du monde, que
I'auteur ne croit pas devoir faire beaucoup de remarques
k son sujet, cependant il croit devoir rappeler que le

lager doit otre traite avec autant de soin que les autres
liqueurs ou boissons, car il depend entierement de la

maniere dont on le .soigne de lui conserver ses qualites
de fraicheur et d'excellence, au.s.si doit-on en tout temps
le tenir a une temperature en rapport avec celle de I'at-

mosphero. di.sons de 40 a 45 degres en et6
;
toujours le

lager devra etre tenu dans la boite a glace pendant trois

ou quatre jours au moins avant usage.

Regies a observer pour tirer le I ager Beer.

La meilleure maniere de servir le lager est de le tirer

directement du fut ; on ne doit pas servir le premier ou
les deux premiers verres et davantage meme, c'est-a-dire

tout ce qui n'est pas clair; si le lager ne coule pas fran-

chement il faut donner de I'air par la bonde. Quand on
tire le lager au moyen de tuyaux, il faut que ceux-ci

soient faits des meilleurs materiaux et qu'ils soient tou-

jours propres et en bon etat. On a generalement I'habi-

tude quand on tire la biere du fut de la tenir continuelle-

ment sous pression au moyen. d'un appareil a air ou a
eau afin d'eviter qu'elle ait un gout plat ou evente, et de
lui conserver au contraire un gout frais et agreable.

II faut avoir soin de tenir le recipient a air dans un
etat de parfaite proprete et si ce l ecipient est dans un
local ou I'air est vicie ou impur it est necessaire de faire

coramuniquer un tuyau entre la pompe ou le recipient a

air et une autre chambre ou I'air est parfaitement frais

et pur. S'il en etait autrement, la biere prendrait un
mauvais gout et pourrait causer quelque malaise aux
clients ; en tous cas on ne doit pas servir la biere qui au-

ra sejourne la nuit dans les tuyau.x. II faut egalement
preter attention a ce qu'il n'y ait pas trop de pression sur

la biere, car alors elle ne circuleraitpas liln-ement dans les

tuyaux et ne sortirait guere qu'en ecume et en mousse,
il y aurait d'ailleurs danger d'explosion surtout quand
la pression d'eau est tres forte et, en ce cas, il y aurait

peut-etre destruction des futs, des tuyaux et des tubes en

caoutchouc communiquant avec le recipient ; le danger
est plus a craindre la nuit que le jour.

Regies pour les Bieres en Bouteilles.

Les bieres en bouteilles, quelles qu'elles soient, ne de-

vraient pas etre tenues sur la glace, mais dans un endroit

tres frais ou dans la boite a glace et debout afin que le

sediment depose au fond des bouteilles.

Gin Fizz.

(Se servir d'un grand verve de bar.)

Une denii-cuilleree a soupe de sucre
;

3 ou 4 traits de jus de citron
;

Un demi-verre de glace rapee
;

Un verre a vin de de Old Tom gin
;

Bien remuer avec une cuilliere ; verser dans un grand
verre de bar

;
remplir avec eau de Vichy ou eau de

Seltz ; bien melanger et servir.

A noter que toutes les boissons /i^s: doivent etre bues
aussitot que servies, autrement elles peident leur goiit

et ne donnent aucune satisfaction au client.

Old Tom Gin Cocktail

(Se servir d'wn grand verre de bar).

Remplir le verre de glace fineuient rapee
;

2 ou -3 traits de sirop de gomme
;

1 ou 2 traits d'Angostura
;

1 ou 2 traits de Cara9ao ou d'absinthe, si on en desire
;

1 verre a vin de Old Tom Gin.
Bien remuer avec une cuillere ; verser dans un verre

a Cocktail ; tourner un morceau de pelure de citron au-

dessus et servir.

Brandy Fix

(Se servir d'un grand verre de bar)

Une demi-cuilleree a soupe de sucre
;

2 ou 3 traits de jus de citron ou de liiuon
;

Un demi-verre k liqueurs (pony) de sirop d'ananas
bien dissous dans un pen d'eau.

Remplir le ven-e avec de la glace rapee
;

Un verre k vin de brandy
;
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Bien melanger avec une cuillere ; orner avec raisin,

fruit ou baie de saisoa et servir avec une paille.

St Croix Fix.

(*S'e servir d'lm grand verre de h(i,r.)

Une demi-cueilleree a soupe de sucre
;

2 ou 3 traits de jus de citron
;

Un demi-verre a liqueurs (pony) de sirop d'ananas :

Un demi-verre k vin d'eau
;

Bien melanger avec une cuillere
;

Remplir le verre de fine glace
;

Un verre a vin de rhum de la Martinique :

Bien melanffer : orner avec fruit ou baie de saison et

servir avec une paille.

Stone Wall

(>S^e servir d'un grand verre de bar).

Un quart de cuilleree k soupe de sucre

;

3 ou 4 morceaux de glace

;

1 verre a vin de whiskey
;

1 bouteille de plain soda

;

Bien melanger avec une cuillere
;

Retirer la glace et servir
;

C'est une boisson tres rafraichissante et tres recher-

cliee dans la saison chaude.

Port Win© Cobbler

{Se servir d'un ground verre de bar).

Une demi-cuilleree a soupe de sucre
;

1 verre a liqueurs (pony) de sirop de fruits
;

Un demi-verre a vin d'eau.

Bien melanger avec une cuillere
;
Remplir le verre de

glace fine
; \\ verre de Porto ; bien melanger orner avec

raisin, fruit ou baie de saison et servir.

LES NOUVEAUX ELUS

de I'Association des Commer9ants Licenci^s de
Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal

ADMIS LE 15 MAI 1902

St Jean, P. Q.Louis Forgue
Joseph Benoit
O. Chagnon "

A. C. Poutr6 "

J. N. Martin "

Frs Monette
Narcisse Lord "

R. Poutr6 "

P, M. Meunier "

Walter Collison "

J. B. Langevin "

Nap. Poutr6, fils
"

Pierre Jorarie Iberville
N. Boucher
R. Labelle "

A. Bessette "

La Cie de Cigares de Montreal, 197 McGill

S. V. Cabana
Philias Serre

ADMI8 28 MAI 1902

Villeray
257, Notre-Dame

DEMANDES D'ADMISSION

Jos. Valiquette
Omer Pouliot
D. Raymond
Charles L'Allier

1361, Ste-Catherine
1'253, Ontario
Queen's Hotel
Ste-Agathe

LA CONVENTION
Des Commer9ants Licenci^es de Vin et Liqueurs de

la Province de Quebec

Nous pouvons annoncer a nos lecteurs que le bureau
de direction de I'Association des Commergants Licenciees

de Vins et Liqueurs de la cite de Montreal s'occupe tres

activement de la Grande Convention des» hoteliers de la

Province et que, tres prochainement, la date de la Con-
vention et un programme tres elaboi'e des fetes et des
travaux de la Convention seront arretes et publics.

Nous savons, en effet, que le bureau de direction n'e-

pargne et n'epargnera aucun effort pour faire de cette

convention un veritable succes sous tous les rapports.

Nous pourrions sans doute etre indiscrets et donner a
nos lecteurs un avant-gout des plans et projets des orga-

nisateurs, mais nous ne voulons pas retirer a ceux qui
ont ete a la peine, la satisfaction qu'ils eprouveront a
faire connaitre eux-memes aux interesses les resultats

de leurs travaux.

Nous pouvons dire toutefois sans indiscretion qu'un
comite de quarante des membres des plus actifs de I'As-

s.ociation va etre forme pour assurer le succes de cette

premiere Convention.

MM. Amedee Blondin, Roch Vallieres, Arthur De-
mers, Jos L'Heureux et A. Lamoureux ont fait durant
le cours du mois de mai une excursion de peche au Lac
Pimodan situe pres de Labelle. Ces messieurs ont eu
autant de plaisir que de succes.

' MM. J. M. Douglas & Co nous disent que le com-
merce des liqueurs pendant le niois de Mai a ete satis-

faisant. La demande pour le whisky ecossais Jolyi

Dewar & Sous Ltd se soutient remarquablement bien,

c'est le whisky qui a la grande vogue actuelle. La vente

des autres vins et liqueurs est lente depuis que le Scotch
est devenu une boisson de grande cousommation, cepen-

dant de temps a autre de bonnes commandes sont prises

pour le champagne "Dry Royal" et le cognac Otard
Dupuy.

MM. Hudon Hebert & Cie rapportent que la de-

mande pour les whiskies ecossais est toujours tres forte
;

ces spiritueux en effet se vendent tout autant I'ete que
I'hiver. Comme ventes, viennent ensuite les gins ; ceux
de la marque de Kuyper profitent de la reduction des

prix et se vendent tres facilement. Comme d'habitade

a I'approche des chaleurs, la demande pour les vins le-

gers, les clarets et les sauternes est devenue plus forte.

MM. Laporte, Martin & Cie rapportent une grande
activite dans les affaires, bien que la temperature ait ete

adverse pendant la majeure partie du inois de Mai. Les
remises se font d'une fa9on reguliere.

Les commandes prises pour le Brandy ainsi que pour
les' vins de table legers, tels que les Bordeaux et les Sau-
ternes ont ete considerables. II convient egalement de
noterun accroissement notable dans les ventes du vin de

Champagne.

Le representant de la Lawrence A. Wilson Co Ltd
nous rapporte que le mois de mai qui vient de finir a

ete au point de vue des affiiires le meilleur depuis la

fondation de la firme.

Beaucoup de commandes d'importation ont ete

livrees, les inarchands demeurant au loin profitent

egalement de la saison de la navigation pour faire leurs

achats. La demande a porte en grande partie sur

I'assortiment general, inais'il convient toutefois de noter

un accroissement sensiblejdans les ventes des whiskys
ecossais en fut et dans celles des vins clarets.
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I , W signalant dans noire pr^cident numdro I'dection du
,
nouveaii Vice-President de VAssociation dcs Cornnier-

qants Licencids de Vins et Liqueurs de la Citd de Mont-
real, 710US avons proniis d nos lectenrs de faire plus

ainjtle connaissance avec le renipla{-ant du regrette Napoleon
Richard. Notre promesse va etre accomplie.
M. Amede.e Blondin, le Vice-President recemment elu est 7i<';

d Montreal en 1805.

II a suivi les cours
de rAcademic Ste-
Marie et de Vecole
ArchambauU. An
sortir de ses classes
il apprit le metier
de taillenr decuirs.
Tout jeune il ai^ait

tr^s developpe I'es-

prit de solidarite.
Dds I'dge de 17 ans
il fait partie de
diiierses organisa-
tions ouvr teres
dans lesqnelles il

occujya jxxr la suite
des positions im-
portantes. Citons
entre autres : pre-
sident pendantplu-
sieurs annees, de
VAssociatiation des
tailleurs de cuir ;

secretaire du Con-
seil Central des Me-
tiers et du Travail ;

secretaire des Che-
valiers du Travail
de la Cite de Mont-
real ; delegue des
Chevaliers du Tra-
vail d la CO nvc nt ion
de Toledo, Oh io, en
1891 ; delegue an.r
Congres des Ou-
vriers de la Puis-
sance d Otfaiva ct

d Quebec.

Un fait v'lcnt

d'ailteum }ndL<[ucr
combien M. Blon-
din a su faire ap-
preder ses qualilcs
de bonne confrater-
nite, son esprit de
solidarite et les ser-
vices qu'il a 7-endus
dans les diverses
organisations ou-
vrieres au.equelles
il apreteleconcours
de .ses lumieres et

de son intelligence
devouee.

On sail que les

diverses orgonisa-
tions ouvrieres ont
dans leur coustitv-
tion une clause qui
refuse a,u.r, hoteliers
le droit d'en faire
partie. Une e.rcep-
tion a ete faite en
faveur de M. Blon-
din d qui on a dc-
inayide de conli-
nuer a rester mein-
bre de ces associa-
tions lorsquHl a
pris hotel.

M. Blondin est

hdteUei depuis sept

ans, debutant d la place qu'il occupe encore aujourd'hui,
coin des rues Visitation et Ste-Catherine, en societe avec M.
Dolphis Corbeil.
Le nouveau Vice-President fait partie du bureau de direc-

tion de L\-ls.90ciation des Commer(;ants Licencies de Vins et

Liqueurs de la Cite de Montreal depuis cinq ans, tojijours

reelu, croijoitS-nous en tete de la liste.

Tris populaire
parmi ses confreres
du commerce qui
Vc-thnent haute-
nicnt pour son affa-
tiilife, Vegalite de
son raractdrc tou-
jours ainud)le, sa
droittire et sa bon-
ne camaraderie, il

u'est pas moiyis po-
pulaire dans son
(juartier et parmi
les sportmen qtii,

pnir la plupart,
connaissent le che-
min de son Jidtel.

Tres amateur lui-
Hteine dcsdifferents
sports, M. Blondin
cfait un plaisir de

I cnseigner tons les

I I mis de nos jeuac
ii(dio7iaux. A son
hotel sont affiches,
au fur et d mesure
(/ue le telegraphe ou
le telephone les ap-
porte, les resultufs
dcs parties qui se
jouent au.v Etats-
Unis comme au
Canada. Son eta-

blisscment toxijours
bien achalande re-

gorge des amis des
sports quand Une
partie interrssante
est enjeu.
M. A medee Blon-

din est President
du Club Champctre
Caiiadien et direc-
teur de FAssocia-
tion Athletique Na-
tionale.

S'il a 7171 faible
pour lesjcu.v athle-
tiques, M. Blonden
n'en est pas moins
un homme tres en-
tendu en affaires ;

il 7ie neglige pas
pour cela ses pro-
prcs interets, tout
.sV'/( faut ct la pros-
perite de son eta-

biissement e?i est la

preuve la plus nia-

nifeste.
Une pi'euve en-

core, c'est que M.
A7nedee Blondin
est U7i dcs direc-
Icurs de la Mont-
real Cigar Co. et

(jui, bien que de
creation recente, a
dejd fait sa marque
iu>n .srulonod d
Montreal, nuns d
Quebec e t dans
d'autrcs centres im-
portants.
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J. M. Douglas & Co., Agents, Montreal



8 LIQUEURS ET TABACS

ENTENTE ROMPUE

Le Brandy suit le Gin

La rnaison Hudon, Hebeit &l Co, a cru a propos pour
ses propres interets de n'etre plus partie a I 'entente

concernant les prix de vente des brandies James
Hennessy et Martell & Cie.

A eette eft'et, cette maison a adresse, vendredi dernier,

aux signataires de la dite entente une lettre leur annon-
9ant qu'a partir du 16 juin courant, elle conserverait sa

liberie d'action.

MM. L. Chaput fils & Cie vieiment de recevoir 100 caisses

de liqueurs assorties de la maison P. Hoppe d'Amsterdam. Ces
liqueurs liollandaises sont de premiere quality et oflfertes a des
prix bien attrayants.

jf MM. Laporte, Martin & Cie, nous rapportent qu'ils ont requ
tout dernierenient un nombre considerable de commandos pour
les gins Polen et Zoon. Ces gins d'une qualite vraiment sup^rieure
se vendent en futs et en caisses k des prix tres avantageux.

MM. Hudon, Hubert & Cie repr^sentent les marques sui-

vantes si avantageusement connues au Canada : MM. Wright &
Greig Co Ltd distillateurs du whiskey ^cossaia " Roderick Dhu "

;

MM. Boulestin & Cie cognacs et eaux-de-vie fines ; MM. Violet
Freres, prodrietaires du vin tonique et aperitif " Byrrh."

if MM. J. M. Douglas & Co repr^.sentent MM. Henry White
& Co de Londres, Angleterre, les distillateurs du rhum " Red
Heart". Ce rhum est celui dont la vente est la plus forte en
Angleterre, grace a ses grandes qualit^s. Son prix de vente a
Montreul est de $9.50 la caisse de 12 bouteilles.

if Nous avons eu I'occasion de voir M. David O'Meara, le popu-
laire voyageur de MM. Lawrence A. Wilson Co Ltd. Jors de son
r^Qent sejour a Montreal. M. (j'Meara nous dit que tout dernie-
renient les affaires ont ^t^ actives dans la Province d'Ontario. II

a pu constater, avec plaisir d'ailleurs, que les ventes du Vin Ma-
riani allaient sans cesse en augmentant.

ir MM. Blondin & Corbeil, dont I'^tablissement, coin des rues
Visitation et Ste Catherine, est bien connu des gens de sport, ont
eu I'excellente id^e de publier un gentil petit carnet indiquant les

parties de Baseball, de Lacrosse, de Croquet National ([ui devront
se jouer cette saison. Les amateurs de ces genres de sport obtien-
dront gratuiteinent la C4dule Ofticielle de ces parties en s'adres-

sant au restaurant de MM. Blondin & Corbeil.

if MM. L. Chaput tils & Cie nous informent qu'ils ont eu tout
dernierenient une tr^s forte demande pour le whisky ^cossais en
fut partout la marque Ben Adol KUdj de MM. James Ainslie &
Co., de Leith. Ecosse.

if MM. Law Young & Co. viennent de recevoir nne importante
consignation de Cherry Brandy de la marque Fremy tils.

if Les amateurs de cognacs feront bien de demander les cognacs
de la marque Boulestin. Les qualiies V.V. S. O. P. et V. S. O. P.
sont hautement recommandees comme toniques par les medecins.

if La maison Laporte, Martin & Cie vient de mettre sur notre
marche un nouveau brandy qui, nous en sommes persuades, est
appeie a avoir un grand et legitime succes ; nous voulons parler
du Cognac Blanc de la maison Ph. Richard. Ce Cognac est de
qualit? exceptionnelle

; il est vieilli dans des foudres en bois ; il a
a un degr^ intense, I'arome des vins blancs desquels il est dis-

distilie. Nous croyons que bientot on demandera dans les ho-
tels un "Cognac Blanc" aussi fr($quemment qu'un " Whi.sky
Blanc ".

if Par suite de raccroissement considerable de leurs affaires,

MM. L'iwrence A. Wilson Co Ltd se sont vus dans la n^cessit^
d'agrandir le local qu'ils occupent presentement, dans ce but et se
sont assures de plusieurs Stages dans la batisse avoisinante. Cette
annexe sera transformee en entrepot en douane.

* MM. J. M. Douglas & Co., rue St.-Nicolas, Montreal, dis-
posent d'une quantite limitee de caisses de Mara.schino de la

marque Drioli qu'ils ofiVent au prix exceptionnellement r^duit de
$9.50 la caisse de 12 bouteilles. Non seulement le Maraschino est
un digestif excellent, niais de plus il entre dans la composition de
tons les cocktails. Voici une occasion rare de se procurer une
liqueur de premiere n^cessite.

if La mai.son L. Chaput & Cie offra une grande quantity de
vins clarets, une centaine de barriques environ, k des prix tres l)on

marche. Avis aux interesses.

N&CROLOGlE

Nos lecteurs apprendront avec regret le d^ces de M. H. Kuntz,
proprietaire de la brasserie bien connue du meme nom a Hamilton.
Ses obs^ques ont eu lieu vendredi, le 6 Juin, au milieu d'une afflu-

ence d'amis venus de toutes les parties du Canada. Parmi les

Montrealais qui assistaient acette ceremonie on nous cite les noms
de M. Geo. Sorgius agent des biens Kuntz a Montreal et celui de
M. Jos. Schneider hotelier ; M. H. Kuntz n'^tait ag^ que de 47

ans ; il etait une des personnalites les plus en vue de Hamilton.
Nous apprenona que Madame Vve Kuntz continuera les affaires

comme par le passe.

Nous avons le regret d'annoncer la mort subite, vendredi, 13

juin courant, a 8.40 li. p. m. de M. Milliam Wiseman, un hotelier

en vue de Montreal dont I'etablissement a Tangle des rues Craig

et Cadieux recexait une belle clientele.

M. Wiseman est mort d'une attaqne de maladie de coeur, quel-

que temps apres avoir pris son souper. Se sentant indispose il se

niit au lit et comme on e'apercevait qu'il ne prenait pas de mieux,

on manda un medecin ; malheureusement son intervention fut

inutile, le malade succombait quelques minutes apres rarriv^e du
praticien.

M. Wiseman etait age de 58 ans ; il laisse une femme et plu-

sieurs enfants.

Les funerailles du defunt ont eu liau lundi le 16 juin k 2 heures

de I'apres-midi au milieu d'un grand cortege de parents et d'amis.

PERSONNEL

if M. B. Friedman, voyageur de MM. Laporte, Martin & Cie,

visite actuellement sa cl entele de la Province d'Ontario.

if M. W. J. Todd, un des intei-esses de la maison Wright &
Greig Co Ltd, les distillateurs du ceiebre Scotch Roderick Dhu,
a passe plusieurs jours k Montreal au commencement du mois de
Mai.

if M. J. R. Douglas, de la maison J. M. Douglas & Co, de
Montreal, est de re' our dans notre ville apres un voyage en Europe.

if M. Arthur Terroux, de la maison Law, Young & Co, est de
retour a Montreal apres un voyage dans les Provinces Maritimes.

if MM. L. Chaput, Fils & Cie ont requ tout recemment une
forte quantite de Quinquina Dubonnet en litres et i litres. La
demande pour cet aperitif va sans cesse en augmentant.

if M. E. Desnoyers, qui visite le commerce de Montreal dans
les interets de la Lawrence A. Wils<jn Co Ltd fait, nous dit-on,

de belles ventes de Clarets de I'embouteillage de la Cie des Vins
de Bordeaux.

if En 1892, il y a par consequent 10 ans, le cognac Ph. Richard
debuta sur le marche canadien par une expedition de 400 caisses

environ. En 1902, en moins de six mois, sur le meme marche, les

ventes atteignent le chiftre de 12,000 caisses. Les commentaires
ne paraissent-ils pas superflus ?

if Nous voyons dans les journaux anglais qu'au banquet annuel

de la Royal Colonial Institute le seul vin de Champagne servi a ete

le Gold Lack Sec, cuvee 189."^, de la maison Deutz & Geldermann.
Cette maison est representee au Canada par MM. Lawrence A.

Wilson Co Ltd qui tiennent en stock un assortiment complet des

vins ce cette maison.

Comment on pent, en quelques jours seulement
devenir un ''Artist Bartender"

if Messieurs Boivin Wilson Cie 520 Rue St Paul Montreal
off'rent gratuitement a tous ceux (jui en feroni la demande un joli

livre, intitule : "The Art of Mixing Drinks".

Ce livre est indispensable a tous les Hoteliers et Commis de
Bar, car il contient les recettes les plus en vogue du meilleur

"Bartender" americain pour faire les Cocktails, John Collins, Gin
Fizz, etc., etc. Le nombre que Mess. Boivin Wilson & Cie enver-

ront gratuitement est limite a 500 de sorte que, on ferait bien de

se hater d'ecrire afin de profiter de cette ott're genereuse.

if Certaines liqueurs sont surtout adaptees au commerce de I'ete,

c'est pouquoi MRI. Lawrence A. ^\'ilson Co Ltd. avec leur initia-

tive habituelle viennent d'imj)orter deux boissons qui sont certai-

nement de saison. Nous voulons parler du Cherry Whisky et du
Blackberry Brandy portant I'excellente marque Jules Lamotlie &
Cie. Non seulement ce whisky, ainsi quo ce brandy, sont d'un

goftt ex(iuis lorsqu'ila sont etendus d'eau, mais encore rien ne sau-

rait les surpasser comme liqueurs a prendre apr^s les repas.
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BYRRH
Le BYIiRH est line boisson savoureuse, 6minemment tonique et aperitive.

II est fait avec des vins vieux exceptionnellement g^iK^reux, mis au contact de

quinquina et d'autres substances ameres de premier clioix.

II emprunte a ces substances un arome agr^able, et de prdcieuses propri^.tds cor-

diales
; et il doit aux vins naturels, qui seuls servent a sa preparation, une haute sup^-

riorite hygi^nique sur les nombreux produits dont I'alcool est I'^I^ment principal.

Gnice a la le^gitime reputation que lui ont value de pareilles qualitds, le BYRRH a

recu du public I'accued le plus empress^. II compte aujourd'hui parmi les boissons clas-

siques. On le trouve dans tons les ^tablissements de consommation, ainsi que dans toutes

les maisons de vente de spiritueux et de produits alimentaires.

Comme tonique et aperitif, le BYRRH se prend pur, a la dose d'un verre a Bordeaux.

Etendu d'eau fraiche ou, de preference, d'eau de Seltz, il devient une boisson qui

desaltere parfaitement sans d^biliter.

Caisse de 12 bouteilles d'un litre $10.00

RODERICK DHU SCOTCH $ 9.50 la caisse

BRANDY BOUTBLLEAU & CIE 9.00 la caisse

WHISKY BLANC CORBY 5.00 la caisse

BRANDY HENNESSY 12.25 la caisse

BRANDY MARTELL 12.00 la caisse

VIN MARIANI 9.00 la caisse

GIN de KTTYPER, Caisse Rouge 11.00 la caisse

Caisse Verte 5.75 la caisse

Caisse Violette 4.90 la caisse

HUDON, HEBERT & CIE



10 LIQUEURS ET TABACS

LIST£ OFFICIELLE DES 400 HOTELIERS
Licencies de Montreal

Corrig-ee k, la date du 17 Juin 1902

ALLARD HENRI
401-403 Craig

ARBOUR STANISLAS
119 St-Laurent

AYOTTE ALF. A.

1742 Ste-Catherine

ARCAND J.-B.

84 St-Jacques

ASKEW EDWARD
248 St-Jacques

ARPIN JULES
2548 Notre-Dame

ADAMS ELIZABETH,
Vve Geo. Silby

482 Lagauchetiere

ARMSTRONG ALFRED
719 St-Laurent

AUDETTE JOSEPH
76 St-Laurent

BELIVEAU AIME
131 Windsor

BARRETTE EDOUARD
1207 Ontario

BOOGIE VICTOR
231 Seigneurs

BURNS ELLEN
Ep. Patrick McGoogan

111 St-Antoine ..

BARITEAU JOSEPH
970 Ste-Catherine

BOUD DAVID
186 Bleury

BOURASSA GUSTAVE
32 St-Lambert

BARRY THOMAS
864 St-Dominique

BLONDIN AMEDEE
1407 Ste-Catherine

BERNAGE PAUL
631 Notre-Dame

BOURGEOIS JOSEPH
1048 de Montigny

BOLAND CATHERINE
Ep. Thos. O'Halloran

66 St-Antoine

BISSON TELESPHORE
139 des Commissaires

BOISMENU HENRI
843 St-Dominique

BEAUCHAMP FRS
1253 Ste-Catherine

BEAUDOIN EDILBERT
80 Berri

BEAUVAIS ARTHUR
268 Craig

BOUGIE DIEUDONNE
2276 Notre-Dame

BINETTE LUDGER
13 St-Laurent

BOUCHARD ARSENE
491 Craig

BRAIS ELZEAR
294 Craig

BROPHY EDWARD
33 Aylmer

BELIVEAU JOS. A.

1889 Ste-Catherine

BEAUDRY NARCISSE
1797 Ste Catherine

BERGEVIN PAUL
460 Centre

BOURDEAU ZENON
263 Craig

BOUTIN ROSALIE
Ep. de Boiion

93 Communes

BROSSEAU JULIEN
1234 St Jacques

BEAUDRY SAM
61 St Laurent

BOURGEOIS NARCISSE
722 Ste Catherine

BRANCHASI JULIAS
151 St Paul

BOYER JOSEPH
133 St Dominique

BENOIT ADOLPHE
1424 Notre Dame

BROPHY FRANCIS
1425 Notre Dame

BRULE LS. A.

779 Craig

CHARBONNEAU ALFRED
8 William

CHAREST ...SEPH
20 Bonsecours

CHAGNON FELIX
1137 Ontario

CHEVALIER RODOLP.
319 Rachel

CAZELAIS PAUL
2212 Notre Dame

CHARBONNEAU CAM.
521 Craig

CRAWFORD SAM. E.

117 Windsor

CARTIER JOS. U.

1844 Notre Dame
CASTELLETTI CALIXTE

413 St Jacques

CLARKE ALFRED
445 Craig

CATAFORD G. ARTHUR
2130 Notre Dame

CARTIER AMBROISE
1024 Ste Catherine

CHEPEAU PLACIDE
281 Lagauchetiere

CLOASE MARGARET
lOp. Richard Coosaii

241 des Commissaires

COLAS JULES
63 des Commissaires

COSTELLO ED.

5 McCord

CHARLEBOIS LIONEL
567 St Paul

COURTOIS HORMISDAS
39 St Paul

CASAVANT PHILOMENE
Ep. Jos. Lepine

1042 Ontario

CREAMER PATRICK
186 Ottawa

CLEMENT ANTOINE
2340 Notre Dame

CUSACK ANDREW
342 St Jacques

CHENIER EUSTACHE
463 St Jacques

CHEVALIER JULES
1286 St Denis

CLEMENT JOSEPH
1652 Ontario

CARPENTIER SIMEON
rfa rfa rfa rfa rfa

9 Bonsecours

CHENIER WILLIAM
10 Place Jac. Cartier

CLOUTItR HORMISDAS
15 Place Jac. Cartier

CAHILL JAMtS
186 St Antoine

CLARKE GEORGES
571 Craig

CHARRON ELIZA
Vve Alph. Racine

99 St Paul

CHAREST CAMILLE
701 Frontenac

COUTURE JOS
62 et 64 St Gabriel

CHEVAUDRIER dit

LEPINE I.

Ep. Richard Charron

111 Lamontagne

COUTLEE ALEXANDRE
31 Place Jac. Cartier

CHAMPAGNE TIMOTHEE
1 105' de Montigny

CREVIER P. ISRAEL
561 Dorchester

CORBEIL PHILOMENE
Ep F. N. F. Catiidal

88 St Jacques

DALY MICHAEL
31 Chaboillez oq.

DALLAIRE EDMOND
109a Communes

DUPERE ABRAHAM
1992 Ste Catherine

DELCOURT EDMOND
38 St Paul

DAVIS MARY JANE
Ep. P. H. Brown

50 Victoria

DeBLOIS BENIJA
Ep. Paul Rose

120 St Jacques

DUDEMAINE ARTHUR
1346 Ontario

DRURY JOHN
it.v 128 .Windsor

DUPUIS BENONI
336 Notre Dame

DUBOIS HENRI
1600 Notre Dame

DEMPSEY James
107 Niountain

DUMAS CHARLES P.

1181 Ontario

DAIGNAULi DANIEL
58 Inspecteurs

DUVAL PHILIPPE
645 Notre Dame

DIONNE CLAUDIA
21 St Gabriel

DAWES JAMES P.

Windsor Hotel

DORiON ANG^LIQUE
Ep. Th. Burgess

47 Richardson

DUMONT MAGLOIRE
1474 Ste Catherine

DEVLIN JAMES
141 McGill

DOHENEY C. J.

185 Grand Trunk

DUNHAM EBER H.

10-12 Victoria

DUCLOS CHARLES A.

1831 Ste Catherine

DESLONGCHAMPS Ls.

DECARIE ANTOINE
103 St Paul

DEMERS GEORGE A.

279 Notre Dame
DESORMIERS CHARLES

59 Champ de Mars

DURAND LOUIS
1872 Ste Catherine

DECARIE MOISE
20 Place Jac. Cartier

DURAND ZOTIQUE
260 Notre Dame

DANSEREAU ALBERT
637 Notre Dame

DORION JOS. DAVILA
56 Bonsecours

DAGENAIS EDW.
1132 de Montigny

DAGENAIS JOSEPH
890 Ontario

DUMONTET ACHILLE
11 Bonsecours

DELORME ART. H.

2537 Notre Dame
DAVID DONATIEN

474 Mont Royal

DANSEREAU ALFRED
125 Commissaires

ELLIOTT PHILIPPE A.

32a Aylmer

ETHIER THEOPHILE
339 St Laurent

EVERETT JEFFERSON
1681 Notre Dame

FUERST HERBERT
2 St-Laurent

FORTIN EDWARD
12 Jacques
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

DistillateupsJ etj Embouteilleurs des marques justement celebres de Canadian Rye
Whiskey "ROYAL" et "MAPLE LEAF"

Corresponda r»ce sollicite©.

t

^^MiGINGER ALE
50DAWATER 8cC.

Les Ginger Ale, Soda, Cklerine, Cream Soda,

Biere de (jingemlire. Etc, de

Timmons
sont. Mip^riours a \m grand nonibre ile iiiaiuiues i-iiportees et
egaux aiix ineilleiir?.

Les coniniandes pai' la niallr reccx ront noire nieilleiire attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX ETATS-UNIS
I)U ICT JANVIER AU Icr JUIN 1902.

G. H. Mum III & Co.'s Extra Dry
Moet & Cliandqn
Ponimery <fe Greno
lluinart, Pere & Fils

I'iper Heidsiieck

IjOiiis Roederer
Vve Clicquiit

Dry Moiiopole
Pol Roger
Due de Motebello
Delbeck & Co
liouclie

Perrier & Joiiet

St. Marceaux
.lules Muniiii & Co
Gie.''ler & Co
George Goiilet .

Diverges autres importations . .

.

Grand Total 134,64.''.

1901

55,968
28,038
11,416

4,155

4,800

4,415

4,430
5,000
1,456

1,293

935
947

1,859

895
492
164
125

8,255

1902

49,249
43,171
11,301

6,051

5,276

4,637

4,455

2,500

1 ,863

1,611

720
714
635
623
394
270
175

5,976

TRANSPERTS DEMANDES
(13 Juin 19021

A. Ai mstrong a Virginie Carridre. 719 St-Laureiit;

iemme Thomas Bougie.

Jnlieu Brosseau a Joseph E. Lepage. 12;U Sfc-Jao-

ques.

J. O. Lacasse ii Damase Gravel. 473 St-Jacques.

Geo. Valois a Eugene Masse. 487 Craig.

*Jefferson Everett a Thos. J. McCarthey. 1681 Notre-

Dame.
Einile Th6berge ii M, Brosseau. 13 Gosford.

Ces transferts ont accord^s i\ 1 'exception de

celui marqu6
139,621
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FEENY ELIZABETH
Ep. P. Carroll

97 Wellington

FENLEY JULIA
Vve P. H. Gibson

2608 Notre Dame
FORTIN ELZEAR

1296 Ste Catherine

FULLER GEORGE E.

58 Metcalfe

FUCHS GEORGE D.

595 St Jacques

FRAID JACOB N.

131 Common
FORTIER NARCISSE

597 Ste Catherine

FERGUSON JOSEPH
70 Bleury

GAUDREAU FORTUNAT
544 Dorchester

GAGNON CHARLES
319 Amherst

GAGNON EUGENE
876 Ontario

GRAVEL DAMASE
473 bt Jacques

GREEN CATHERINE
Vve John Doherty

643 St Paul

GIBBON ELLEN L.

Vve Jos. C. Wray
1748 Notre Dame

GRAVEL JOS.

1895 Ste Catherine

GAUTHIER ULDERIC
1478 Notre Dame

GENEST CHARLES
52 Inspecteurs

GOULET ALPHONSE H.

1570 Notre Dame
GAUVREAU EMERY

185 Common
GAGNON SOPHIE
Ep. Z. Beauchamp.

271 Craig

GRAVEL NARCISSE
79 St Frs Xavier

GILLICK KATIE
Bp. L. N. Bonneau

1786 Notre Dame
GAUVREAU GEORGES

1436 Ste Catherine

GARIEPY JOSEPH
197 St Laurent

GAUTHIER NAZAIRE
194 St Laurent

GRAVEL F. X.

269 Luiuth

GILRONON MARGARET
Ep. de B. Law

893 Notre Dame
GALLAGHER FRS. JOS.

154 St Jacques

GAUVREAU JOS.

997 Notre Dame
GAGNON LOUIS D.

514 St Jacques

LIQUEURS

GUILBAULT ALDERIC
961 St Laurent

GODON ALCIDE
522 Lagauchetiere

HENRI ALFRED
961 Ontario

HAYES MICHAEL
615 1-2 Craig

HENRI ROCH
1007 Ontario

HEBERT JOSEPH
597 St Laurent

HOTTE ALBINA
Ep. de C. Daust.

62 Place J. Cartier

HUOT ANTOINE
2270 Notre Dame

HAWTHORNE ANDREW
118 St Frs Xavier

HOGAN HENRY
133 St Jacques

HURTUBISE MARG.
Veuve F. X. Lapierre

540 St Paul

HORN EMILY
Ep. de Geo. Carslake

571 St Jacques

HANLEY CATHERINE
Vve D. Harvey

371 Wellington

HEVEY LUDGER
954 St-Jacques

HAYES DENIS A.

224 St Laurent

HOWARD GUSTAVE
539 Craig

HINTON ARTHUR
673 Ontario

JULIEN ALEX.
347 Commissaires

JOHN JOHNSON
215 Commissaires

JEFFREY MARY
Ep. de James O'Neil

1725 Notre Dame
JONES ARTHUR

345 Wellington

JELLY HENRY
1797 Notre Dame

JOYCE GEORGE KNOX
122 Windsor

KENNEDY PETER J.

393 1-2 Wellington

KEARNEY WILLIAM
34 University

KNOX EDWARD
623 Craig

KRAUSMAN JOHN
80 St Jacques

KAVANAGH PATRICK J.

48a St Urbain

KNAPP WM.
65 Chaboillez Sq.

LAGANIERE TEL.
319 Commissaires

LAPOINTE CLEMENT
771 Ontario

ET TABACS

LARUE I HEODORE
405 Craig

LAPIERRE THOMAS
1297 Ste Catherine

LAu^oE CELANIRE
Ep. de Jos. Roch

1207 Ste Catherine

LAHORTE JOSEPH
276 Visitation

LAFLEUR HONORE
1616 Ste Catherine

LAFLEUR CHARLES
1982 Ste Catherine

LAMOUREUX ELZEAR
1536 Ontario

LAROCQUE FERDINAND
.j5 Duluth

LANGLOIS PIERRE
97 Mountain

L'ABBE ALBERT
1272 Notre Dame

LOWREY JAMES
1912 Notre Dame

LEROUX ODILON
565 Craig

LUCAS ALBERT
5 Place d'Armes

LOVE JOHN
1158 St Jacques

LAPIERRE ADOLPHE
65 commissaires

LACHAPELLE FERDINAND
1857 Ste Catherine

LEPINE BENJAMIN
1057 Notre Dame

LAUZON AVILA
1227 St Laurent

LACHAPELLE ULRIC
2505 Notre Dame

LEBEAU AUGUSTE
721 Frontenac

LALONDE NAPOLEON
57 Chaboillez Sq.

LANGLOIS. NAPOLEON
50 St Jacques

LAROSE DAMASE
9 Panet

LANDRY JOSEPH
1267 St Laurent

LETOURNEAU JOS.

175 Centre

LABELLE EUGENIE
Ep. de liouilloii

538 St Jacques

LANCTOT JOS.

726 Ontario

LECLAIRh JEAN L.

60 St Francois Xavier

LYNCH THOMAS A.

201 McGill

LEBEL GEDEON
377 Craig

LAMARCHE JOS.

63 Craig

LEMAY VICTOR
89 St Jacques

LORTIE MARIE
K]). do l^s. J. Durand

1311 Ontario

LARIVIERE EDOUARD
646 Ste Catherine

LALONDE ALPHONSE
1761 Ste Catherine

LAPOINTE J. B.

594 Lagauchetiere

LACHAPELLE OVILA
211 Craig

LAc.HAPELLE DAVID
2170 Notre Dame

LALONDE PAUL
25 Centre

LEROUX ACHILLE
1802 Ste Catherine

LEFEBVRE ALEXANDRE
794 Craig

LALONDE ROSE
Ep. de S. Richardson

1554 Notre Dame
LEFEBVRE MARIE
Ep. de D. Barsalou

197 Centre

LEBLANC OCTAVE
1929 Ste Catherine

LEMIEUX JOSEPH
629 St Laurent

LABELLE OLODOMIRE
431 Craig

LECLAIRE ULRIC
1727 Ste Catherine

LAr^EAU C.

81 Craig

LAMOUREUX RODRIGUE
1235 Ontario

LEMIEUX RAPHAEL
213 St Laurent

LESCARBEAU EDMOND
1309 Ste Catherine

LONGPRE dit ALARD J.

Ep. Z. Dufresne

21 Place Jac. Cartier

LINDSAY SAMUEL
83a Bleury

LANGELIER ALF.
687 St Paul

LENTHIER FERDINAND
335 St Jacques

LAPOINTE ADELARD
945 St Laurent

LEMIEUX Pierre

425 St Laurent

LABELLE HENRI
259 Ste Catherine

LARIN OLIVA
Ep. de R. ,T. Vallieres

274 Rachel

LLOYD PATRICK
204 St Antoine

LABELLE LOUIS
19 Du Marche

MONPETIT HILAIRE
532 Albert

MEEHAN PHILIP
45 St Antoine

MONAST ALFRED N.

1072 St Laurent

MOINEAU TELESP. B.

476 St Jacques
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Oemandez a votre

Fournisseur les

Locldails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

En veiite cliez tons les Marcliaiids

(le Liqiienrs fii gros.

AGENTS I'OUR LA PUISSANCE :

D,|C|iMlY & CO.

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBRQOKE, QUE.

Nous fabriquons les cel^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si vous diisire/, avoir le meilleur vin de raisin sur le

march6, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez a ce que votre prochaine commande soit

adress^e ii

TUG Oniario Grape Growino and

Wine Manulacuirino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecplvez et demandez nos ppix.

Scotch « mbisi

D.C.L

note pour son drattd m
et son moelleux « « ts

IJ. A. TAYLOR
AGENT

1 IVIoptreal.
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MARKS GEORGE
110 Shearer

MORIN ODILON
1177 Ontario

MARTIN W. J.

227 ^.cGill

MOREAU JOSEPH
1570 Cte Catherine

MILLAIRE PHILIAS
319 St Laurent

MORENCY GEORGIANA
Ep. Ls. Letourneau .

1332 Notre Dame
MtrHOT WILFRID

1389 Ontario

MEu>/ILLE GORDON
1636 Notre Dame

MEUNIER JOSEPH
. 36 Notre Dame

MEUNIER AMEDEE
45 Bonsecours

MONTMARQUETTE OLIVA

Ep. L. Duohesne

111 St Henri

MALO EDMOND
1596 ate Catherine

MEEHAN JOHN
171 Ottawa

MURRAY FRANK J.

532 St Jacques

MICHAUD FERDINAND
53 Craig

MAJOR GEORGE R.

300 Craig

MAYER JACQUES
1001 St Jacques

MARTIN LOUIS
205 St Paul

MALLETTE GUSTAVE
1484 Ste Catherine

MENARD EUSTACHE
603 Notre Dame

MITCHEL CLARA
Ep. L. N. Picotte

1925 Notre Dame
MARTIN WALTER

108 St Laurent

MARTIN CATHERINE
Vve Michael Murphy

94 William

McCarthy thomas j.

177 Bleury

Mcelroy sarah
.

Ep. M. J. O'Loughlin

718a Lagauchetiere

McCarrey frank
90 St Antoine

McCARREY JAMES
1046 St Jacques

McBREARTY THOMAS
69 Inspecteurs

McNIECE LAWRENCE
121 Duke

MARTIN GILBERT
534 Lagauchetiere

MESSIER JOS.

471 Craig

LIQUEURS

NANTEL ISRAEL
659 Ontario

NORMANDIN ANTOINE
1900 Ste Catherine

NORMANDEAU ELZEAR
828 Charlevoix

NURNBERGER CHARLES
579 1-2 Craig

G — 5

O'CONNOR FRANCIS
1550 Notre Dame

O'NEIL MARY
141 Duke

O'CONNELL ALEX. T.

307 Wellington

O'NEIL J. ANDREW
155 Wellington

OUIMET DAMASE J.

51 Carre Chaboillez

OCTEAU ONESIME
127 Commissaires

POITRAS ALPHONSE
201 1-2 Craig

PAQUETTE OLIVIER
3 St Laurent

PEPIN GEORGES
86 St Laurent

PARENT CALIXTE
861 Ste Catherine

PARENT AMEDEE
1022 Ste Catherine

PARENT THEOPHILE
637 Ste Catherine

POULIOT NAPOLEON
382 St Jacques

POWER LAWRENCE
680 Dorchester

PUi_LAM JOSEPH
125 1-2 St-Antoine

PRENDERGAST BRIDGET
Ep. de M. Kelly

63 Centre

PEARDON WILLIAM
307 St Jacques

PARKER JOSEPH
53 1-2 St Antoine

PRIMEAU LS. NAP.
156 Iberville

POULIN LOUIS
'

46 St Jacques

PEAVEY John P.

180 Mill
"~

PAYETTE LEON
147 St Paul

PERRAULT CHARLES
1283 Ontario 1

PELLETIER JOSEPH ?

857 Ste Catherine

PAYENT MARIE
Ep. Alex Hiirtnbiae V

29 Claude V
PRENDERGAST H. W. ^

169 Ropery »

PATENAUDE JOS. L.

40 St Laurent

POIRE LOUIS
1456 Ste Catherine

ET TABACS

PHILLIPS JOHN L.

63 St Jacques

POULIN PIERRE
453 Guy

PAQUETTE FERDINAND
125 St Urbain

PERKINS EVERETT E.

27 Chaboillez Sq.

POULIOi OMER
1253 Ontario

QUINTIN EDMOND
65 BLEURY

QUINTAL THOMAS
470 Centre

ROY HORMISDAS
1500 Ste Catherine

ROBIDOUX SIMEON
127 St Paul

RYAN CATHERINE
Ep. James O'Dea

123 St Maurice

REBER JOSEPH
17 St Lambert

ROY WILBROD
165 St Paul

RABY PLACIDE P.

72 Craig

RAYMOND BASILE
131 Lagauchetiere

RICKETTS FRED
48 St Vincent

ROBERT ARSENE
91 St Paul

RYAN WILLIAM
397 Wellington

RYAN PATRICK
127 Windsor

RITCHOT ALFRED
104 St Antoine

REYNAUD HENRI
1873 Ste Catherine

RACETTE JOS.

1903 Ste Catherine

ROBERT DOSITHE
113 St Paul

RYAN ANDREW
196 St Patrick

RIVET GEO.
2394 Notre Dame

SCULLION PATRICK
256 des Seigneurs

SARAZIN JOSEPH
697 Ste Catherine

ST-VINCENT FELIX
1177 St Laurent

SCHNEIDER JOSEPH
485 St Laurent

STAFFORD THOMAS P.

. . 96 Wellington

ST-JEAN EDOUARD
644 Notre Dame

SIMON DENISE
V^ve (le H. Bougeant

228 St Jacques

SH .-{IDAN JAMES
18 Carre Chaboillez

SIMARD GEORGE D.

649 Notre Dame

SAUL FRANCIS ELLEN
Ep. de Ls Frigon

508 Craig

SCHWARTZ BENJAMIN
293a St Laurent

SENEGAL GEORGE
460 Ontario

ST MARTIN TREFFLE
1528 Ste Catherine

ST GEORGES EDMOND
1306 Ontario

SMITH WILSON G.

127 McGill

SERRE PHILIAS
257 Notre Dame

TAILLON JOSEPH
2139 Notre Dame

THOUIN LOUIS V.

641 Hypolite

TESSIER OVILA
508 St Jacques

TREMBLAY NAP.
315 des Commissaires

THOUIN CAMILLE
205 Roy

THERRIEN HORMISDAS
307 St Laurent

TETRAULT JOS. NAP.
207 Mont Royal

TOUPIN OVILA
703 Craig

THERRIEN FABIEN
900 Ontario

TRUDEAU ERNEST
575 St Laurent

THOUIN ABSALON
535 CHARLEVOIX

TAYLOR EMMA
Vve de Wm Bolton

583 Wellington

TANGUAY JOS. ARTHUR
58 Place Jac. Cartier

THIBAULT HUBERT
2631 Notre Dame

THEORET LUDGER
551 Craig

THOMPSON EDWIN
1031 St Jacques

TRUDEL AMABLE
1926 Ste Catherine

THOUIN GASPARD
802 Berri

TRUDEAU NAPOLEON
85 Manufactures

TRUAIX FRS. JOS.

216 St Jacques

TREMBLAY OVIDE
1445 Ontario

TROUILLETTE MAB. L.

Ej). de A. Roch
585 St Jacques

TRUDEL SARAH
Ep. de P. Monettp

231 des Seigneurs

THEBERGE EMILE
13 Gosford

UPTON FRANCIS
24 Hospital
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Dans le but d'annoncer le

CLUB OLD TOM GIN
nous enverrons gratuitement a tons les Hoteliers et Commis de Bar qui

nous en feront la demande, notre livre intitule

The Art of Mixing Drinl^s

r

C'est un joli petit livre imprime sur papier de luxre et qui contient les

recettes les plus en vogue des meilleurs "Bartenders" americains pour

tons les Cocktails et tous les breuvages de fantaisie.

Avec ce livre tout le monde pent devenir un " Artist Bartender ".

ECBIVEZ DE SUITE, CAR LE NOMBKE QUE NOUS OFFRONS GRATUITEMENT EST LIMITK A 500. - ADRESSEZ

BOIVIN, WILSON & Cie
B20, rue Salnt-Rsul, IVIONTREIAI-, Canada

•

Si vous ne I'avez pas en stock, ecrivez-nous une carte postale et nous vous enverrons un echantillon

avec nos prix. Quoique superieur aux meilleures marques, il se vend meilleur marche.

BOIVIK WILSON & CIE.
520, RUE SfllNT-PflUk

MONTREAL, Canada

t
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VIAU TOUSSAINT
1256 Ontario

VIENS MATHILDA
Ep. de Jos. Couture

334 Craig

VALLEE LOUIS
595 Craig

VIDRICAIRE CLEOPHAS
1147 Notre Dame

VINET ARTHUR
94 Centre

VERRET JOSEPHINE
Bp. de N. Parent.

181 St Laurent

VIAU ALPHONSE
107 Windsor

VALIQUETTE ALPH'SINE
Ep. J. H. Leclaire

636 Ste Catherine

VALOIS GEORGE
487 Craig

VALLEE NAP.
1612 Notre Dame

VANNALTON THOS. H.

109 Ontario

LIQUEUES ET TABACS

VALIQUETTE J.

1361 Ontario

WHYTE JOHN J.

41 University

WEISS MAX.
249a St Laurent

WALKER WILLIAM
125 St Frs Xavier

WILLIS CHARLES R.

1839 Notre Dame
WISEMAN WILLIAM

461 Craig

WILLOCK MARGARET
Vve W. Anderson

11 Fafard

WRAY GEORGE
174 Bleury

WALKER JAMES
531 Craig

WADDELL THOMAS H.

689 Craig

WESTLAKE THOMAS
247 Commissaires

WILSON WM. O.

1593 Notre Dame

M. E. A. Gauthier, de la Lawrence A. Wilson Co Ltd, voyage
piesentenient dans la Province de Quebec. Les ventes du brandy
Jimenez it Lamotlie auiinientent visiblement.

MM. Boivin Wilson & Cie obtienne^t l agence exclu-
sive du Scoth Whisky Peter Dawson

if M. Peter Dawson de Glasgow , ^tait de passage a Montreal
cette semaine, dans le but de noninier des agents pour la vente
de ses whiskys deja bien en vogue sur notre niarch^.

M. Dawson a ete lieureux dans son choix, et nous sommes i)ersua-

des qu'avec la grande publicite que fera la maison Boivin Wilson
it Cie la marque Peter Dawson sera, en bien peu de temps, une
des plus plus populaires.

Avey vous du " Club Old Tom ?
'

Si vous n'avez pas encore de " Club Old Tom " en stock, ecri-

ve/.-nous une carte postale et nous vous en enverrons un echantil-

IdU avec nos prix.

L'echantiilon vous convaincrera de sa superiorite sur les autres
marques, et nos prix vous d^montreront I'avantage qu'il y a a

vendre du " Club Old Tom ". Adressesi : Boivin Wilson A: Cie,

o20 rue St-Paul, Montreal, Canada.

LES TONNEAUX EN LIEGE

Paitant de ce piincipe que le lie^e est mauvais conduc-

teur de la chaleur et qu'il est un isolant de ce premier

ordre, un Algerien, M. Mounaud, a imagine de I'appli-

quer la fabrication des tonneaus. Les difficultes

paraissaient grandes et multiples. II en a triomphe et,

d'apres le journal le Chene-Liege, de Bone, il a resolu

victorieusement le probleme qu'il s'etait pose. D'apres

la feuille .speciale que nous venons de citer, M. Mounaud

precede la fa9on suivante :

" II place sur le champ les douelles de liege au lieu^ de

les placer a plat comme pour le bois. De cette maniere,

les fissures et les trous traversent la douelle dans le sens

de la largeur et Ton obtient une etancht^ite parfaite

meme avec du liege de qualite inferieure. Le rasseni-

blage et le cerclage se font, a peu de chose pres, comme

pour les tonneaux en bois.

" Enlin, un enduit interieur du genre de celui employe

dans les futs a biere, sert d'isolant entre le contenant et

le contenu."

M. Mounaud a demontre qu'en jiixtaposant les lames

de liege taillees en siftiet, Ton pent fabriquer des cuves

de toute grandeur.

II a construit un fut a biere d'une contenance de 50

litres que le Ghene-Liege decrit ainsi :

" Ce tonneau ne differe en rien par son aspect des futs

destines au hieme u-?age. Les douelles ont une epaisseur

de O.Oo. 11 pese 33 lbs au lieu de 110, poids du meme

tonneau en bois. L'etancheite est parfaite et auguiente

par le gonflement du liege sous I'influence du liquide qui

est contenu dans le baril. Mais on le fut en liege pre-

sente des avantages, c'est au point de vue de la conser-

vation des liqnides : le liege, en effet, est mauvais con-

ducteur de la chaleur, aussi les tonneaux ainsi fabriques

offriront-ils I'avantage de ne s'echauffer et de ne se

refroidir que tres lentement et ce sont precisement les

differences de temperature qui infiuencent nos tonneaux

de boi.s, qui sont cause des deteriorations que subissent

les boissons a faible teneur alcoolique, en voyage et

meme dans (Jertaines caves.

Une aubaine pour ceux qui ont besoin
de Brandy en futs

if II nous reste encore quelques quarts et queli^^ues octaves de
notre fameux " Job " de Brandy Remy que nous vendons a un
prix defiant t(jute concurrence. Si vous avez besoin d'un bon
Cognac a bon marche ^crivex;-nons de suite et nous vous enverrons
un echantillon avec nos prix Nous donnons avec cha(jue fut un
grand miroir i)i.seaute et encailre, sans aiinonce aucune. Boivin,
Wilson it Cie, 520 rue St Paul, Montreal, Canada.

Le succes du Gin Canadien Croix Rouge
if La seule plainte foruiulee a I'cgard du Gin Canadien par les

marchands, c'est la difficulte k s'eu [jrocurer. En efi'et, MM.
Boivin, Wilson it Cie man([uent souveiit de stock malgre I'im-

men.se capacite de la Distillerie de I'crtliior. Inutile de dire com-
bien ce succes sans pr^c^dent parle cu faveur de la (jualite du Gin
Croix Rouge (|ui est reconnu par tous les coiuiaisseurs comme
^tant bien sup^rieur aux meilleures marques iiui)ort^es. II suftit

d'y gofiter une fois [)our se convaincre ([u'il ii'y a (ju'un Gin k
boire et c'est le " (lin Canadien Croix Rouge."

RECETTES DU REVENU DE L'INTERIEUR
Droits d'accise collect^s sur les spiritueux et le malt en mai.

DIVISION.

Toronto, Ont
Hamilton, "

London, "

Guelph. "

Stratford, "

Brantford, "

Windsor. "

SI. C'atliarines, Ont
Owen Sound, '" ....
Port Arthur, "

Peterborough, "
Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Prescott, '

Perth, "

Ottawa, "

Montreal, Que
Sherbrooke, Qu6
.Sorel, Que
Trois-Hivi^res, Qu6
St-Hyaeinthe, "

Qu6bee, Que
Joliettc, "

St. John, N.B
Halifax, N.E
Cap Breton, N.E
Charlottetown, I.P.B...
Winnipeg. Man
Calgary, T.N.O
Victoria, C A
Vancouver, C.A

Div.
No.

26
23
38
60
33
31
34
29
27
35
25
23
22
18

19

20
17

10

9
12

8
U
6
4

2
i

36
39
37

38

SlURrruEux.

.51,574 99
16,018 59
6,733 65

2,277 53
1,869 30

29,177 80
1,U2 62
1 613 06
1,625 03
2,610 95

8,917 97

519 16

3,577 08

20,738 34

110,364 91

11.344 12

4,005 58

9,782 44

34,493 87

12.096 08
4,921 77

22,785 46

10,088 49

15,938 73-

Malt.

18.026 05
5,998 80
5,888 90

6,716 16
1,114 50
3,08 i 50
985 26

1,401 OO
201 42

1,321 89
377 94

2,070 39

1,008 00
16,206 66
2,436 00

3.232 93

3 892 50

384 00

2.331 00

2.847 08

3.209 72

NoTK. — Dans les divisions lais,6e3 en blanc, le rapport du collecteur n'a

pas 6t6 rof u.
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Toujours en Augmentation,

la Vente des Marques
DU FAMEUX

• COGNAC •

Philippe Richard
Qui est redevable de sa popularite a ses

qualites toujours uniforniemeut excellentes.

II se consomme egalement une respectable pantite de

Champagne Vve AMIOT
qui a su conquerip et conserver

la faveup populaipe.

L)6 Bouqu6t, la Qualite 61 la Force du

Scotch Whisky

de MITCHELL
Assurent sa vogue incontestee Les connais-

seurs lui donueut decidemeut la preference.

C'est ce qui explique 1' augmentation sen-

sible du chiffre de nos ventes:

Nous avons les agrences de vente, au Canada, de ces
marques de produits superieurs.

LAPORTE, MARTIN &Cie
Epiceries, Vins et

Liqueurs en gros, Montreal,
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soros
Marques spi't ialcs de niarchandises dont les^ maisoiia, indiquc'es en caracteres noirs. nnt I'agence ou la rcpr63entation dirccteau Canada, ou que ccs inaisons

manufacturent clles-inemes. — Les prix indi(iu(5s le sont d'api'es les dei-nicrs renseignemeiits fournis par les agents ou manufacturiers.

BIBRE
Boivin, Wilson & Ci% Montreal

,,1?.

Bass' Head Uros, Dog's Head .. . (in

BODRGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Mon'r6al

¥. ClIAUVENKI'. qts.
Montrachet (.Marquis do la Uui-
che) $21) 00

L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

J I I. lis Kecniek & ( 'IE. (its.

Chablia Sup6rieur !> 00
Moutoniie 10 00

Clos Bla,nc do Vongeot Ki 00
Bourbon wliisky, (Jold Lion

pis.
1 Go

pts.

.SIO 00

pts
i) 00
11 00
17 00
9 50

BOURGOGNE MOUSSEUX
L. A. Wilson Cie Lt^e, niontrea\

JUI.ES UEGN1E14 & ClE. qts. ptS.

Nuits Ki 00 17 00
Clos Blanc Vougeot 23 00 2G 00

BOURGOGNE ROUGE
J. M. Douglas & Co , Montre 1

F. ClI.M VENKI'. qts.

Clos-de Vougeot Si;2.T 50
Chambortin 18 50
Koman6e 18 .50

Corton (Clos du-Roi) l.i .50

Nuits 13 03
Vo^ nay 12 50
Poniniard 11 .50

Bcauno 10 0(1

MouIin-i-Vent, Macon \ ieux Su-
perieur .... C(i

Bcaujolais 7(0
Macon (Choix) 6 .5

)

Ii. A. Wilson Cie LtSe, Montreal
Jules IiEunier& Cie. qts.

Beaujolais (i 50
Macon 7 00
Nuits S 30
Beaune !) 00
Fommard 11 00
Corton i:i 00
Chambertin 15 00
Fache Koman6e 21 (I)

Clos Vougeot 1!) CO

lits.

.^;2(i 50
19 50
19 31

16 iO
11 00
13 50
12 50
11 CO

10 00
,S 00

7 50

pts.
7 .50

8 OO
y 50
10 00
12 00
14 (0
Ki 00
21 00
2(1 00

BIGARREAUX
L. A. Wilson Cie Lt^e,

Nelson Uupuy

Montreal
qts. pts.
S 00 9 00

CH 4.MPAGNE
Boivin, 'Wilson & Cie, Montreal.

qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 Ki 00

J. M, Douglas & Co, Montreal
qts. pts.

AVAI.A & Co U8 fO :io 00
Ackcrnian-Laurance "Dry Royal" 15 00 16 00

Laporte, Martin & Cic, Montreal
Uiic de Pierland quarts 12s

pints 21s
Cardinal quarts l2s

" pints 21s
Vve Amiol Carte d'Or quarts 12s

pints2Jis. ..

"
'

' Argent quarts 12s
pints 24s. ..

Ii. A. Wilson Cie Ltee, Montreal
qts
28 00Gold Lack Sec. Cuvce 1893.

Brut " '
.

Alfred (iialien, Reserve ...

Veuve Bara Noel

31 OO
U 00
17 00

U 00
15 00
12 50
13 50
Ki 00
17 00
10 50
U 50

pts.
30 00
33 OD
15 00
IS 00

CLARETS
L. Chaput, Fils Cie., Montreal

DA.NOlrilLI.E & ti.M Dl.N L'ri). (|ls.

Cliateau du Diable 2 .50

Sl-Julien Mcdoc :i (id

A. Lacoste & Fils. St Jullen 2 50
Aui)1Net& Buhan, Bordeaux.

M6doc :j 2.5

Croix Hoilgc 5 25
Chateau Moulcrciis 7 30
Lalrille " Fiititc (%>U' "

:i 5')

Audinet& liulian gall. No I

" No 2
" No 3

pis
3 15

3 90
3 25

I 25
00
00

1 .50

70
80
90

L. A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal
BoRDEAi x Claret Co. qts. pts.

Bon Bourgeois doz. $ 3 00 | 1 00
'

St. .Julien

"

3 ^50 4 50
Hon tferrand " 4 00 5 00 '

Chateau Brul6 " 5 00 G 00
|

CLARETS ET SAUTERNES
|

Boivin, Wilson & Cie, Montreal,
F.'iURE FUERE.

Cotes do/.. I 3 50
Bon-Ton

"
4 00

Floirac

"

4 50
Medoc

"

5 00
Margau.x

"

5 50
St. Julien

"
6 00

Pontet Canet " G 50
Chateau Gruaud Laroae " 12 00
Sauternes

"
4 50

Leon Finaud Claret " 2 50
Cotes— le gallon 1 00

COGNAC
Boivin, W ilson & Cie, Montreal

E. Puel* doz. 9 50
"

"

10 75
" XXX

"

12 30
" V.O

"

14 50
V.O.P

"

15 25
" V.S.O.P

"

16 25
V.V.S.O.P

"

20 25
186D

"

24 25
•' 1850

"

26 25
" 1840

'•

30 00
J. Borianne XXX

"

7 00
D Angely XXX

"

6 75
E. Fuet Au gal. 4 00 7 00
.1. Borianne " 3 75 a 4 75

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.
Gonzalez qts | 8 73
Gonzalez *

"

10 50
" * *

"

14 00
V.S.0

"

16 00
V.S-O.P

"

18 50
' Sup. champ

•'

22 00
24 Mlasks 9 50
48 " 10 5D

Hulot qts G 75
*' pts 7 75

24 masks 7 50
48 " 8 00

" 48 i btles 8 50
Boulestin ' qts 11 00

pts 12 00
24 fllasks 11 50
48 " i:^ 50
V.S.O.P qts 20 00
V.V..S.O.P

"

28 CO
5 oaisses assorties, 25c de nioins.

Souillac qts G .50

Pluchon

"

G 00
Aime Riche (5 OO
Darby & Cie

.

5 75

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otart), Dupuy & Co.
Special qts. $ 9 50

*

"

11 50
* *

"

14 00
* * *

"

16 00
V.S.O.P

•'

17 50

Hudon, Hebe-t & Cie, Montreal
BoUTELLEAU & Co., F. F., (^uarts . . . la cse 9 00

(Quarts (dark)

"

9 00
Pints (2 doz.)

"

10 OO
nr. Pints (4 do'.)

'•

11 00
Ki Imp. Flask cups " 10 OT
21 Flasks no cups

"

10 0(1

48 X I Flasks no cups " 11 00
One Diamond " 10 00
'l"wo Diamond O. B " 12 00
Throe Diamond V. O. B " 14 OO
Four Diamond X.V.O.B 1831 •' 16 00
1824

"

21 00
Au gallon (preuve) 3 95 ii 5 73

Dolorniont XXX la cse 6 00
O. Tesson & Co. A= * * quarts G 00

" IG Imp. Flasks, without cups. " 8 (KI
' Pints 2 doz 7 .50

" Half Pints (4 doz.) 8 50
" 21 Flasks no ouiis 7 50
" 48 X J Flasks no cups 8 00

100 X i bottles 8 5(1

Au gallon 5 i G U.P 3 60
LwiltANi) (pilaris la cse G 50

21 Flasks no caps 8 (10

48 x i Flasks no cuds S 30
Robert Henry, wired Qts 7 OO
J. Nicoi.RT & Co. (Juarts la cse 7 .50

24 Flasks cups 9 0)
48 X J flasks cups 9 ,50

Au gallon (preuve)

3

(>5 & 3 85
Cii.M'AUBEL Quarts la cse 8 00

Pts (2 doz.) 9 00
Hf. I'ts (4 doz) ;o 00

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts 12^ $ 22 50
F.C.
V.S.O.P.

12s
12s.

15 00
12 00

pints 24s 13 00

i
" 483.

1/13 btles 180s
V.S.O. quarts 12s ...

1/15 btles 180s.

.

quarts 123. . .

.

pints 24s....
i • 48s.. ..

1/15 btles 180s ...

Decanters 12s.

V.O.

14 00
20 00
10 00
18 00
8 50
9 50
10 50
14 00
10 50

pints 203 13 00
" " Flasks avec verres Kis 9 75

V.S.O.P augall. ?5 00 5 50
V.O. proof ... .

. 3 80 4 25
Fine champagne. " .5 75 6 00

Clis. Couturier & Cie, quarts l'2s 7 00
h btles 21s 8 00

i " 483 9 00
flasks 24s 8 00

^ •• 488 : 9 00
ins btles ISOs .. 13 50

au gall.. 83 80 4 00
F. Marion & Cie, quarts 12s 6 00

i • 21s 7 00
^ " 4Ss 8 00
flasks 24s 7 00

i " 483 . ... 8 00
1/15 btles 180s 12 50

au gall . S3 40 3 75

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal
Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz. |IG 00

Doctor's special " 11 00
J. Sorin & Cie gall. .S3 75 5 00
Jimenez & Lamothe XXX doz. 11 00

V.S.O.P., .
'• 15 50

. . gall. 4 25 a 4 35
1890 18 00
1865 20 00

EAUX
L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Vichy St Yorre. source St George . caisse 8 00

Boivin, Wilson & Cie Montreal

St-Galniier (source Badoit)
Vichy C^'lestins, Grande Grille.

.

Hopital, Hauterivc
St-Louis
Principale..

Kubinat, Sources Serres, 50 bts

.La caisse (i 00
10 00
10 (10

8 00
17 00
9 50

GIN
Boivin, Wilson & Cie Montreal

Honey Suckle, c uchons verre La caisse 8 00
" " " " pierre i gal. " 15 00

Gin de Berthierville
Mclohors Croix Rouge, caisses rouges ..... 11 25

" " " " vertes 5 85
" violettes(2doz) 5 00

Gin Olu To.m
Club Old Tom La caisse 6 30
Wilson " " 5 50
Colonial London Dry " G 60

Old Tom Au gal. 2 00 a 3 00

Hudon, H^b art & Cie, Montreal
Wvnand Fockink, 12 cruchons 10 Co

' " " 12 bouteilles 9 (HI

L. Chaput, Fils ti Cie, Montreal
Gi.n p. Hoppe. Schiedam.

" Night Cap." La
Caisses Vertes

" Bleuos
" Rouges

Jaunes
" Ponev 1 doz

48 i btles

.1 cais.sos assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin isc Cie, Montreal.

POl.LKN & ZOON.
Red 15s
Green 123
Violet 12s
P. S: Z au gall , . J2 95

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Bl.ANKENIlEV.M & NOLET.

Key Brand rouge doz.
verte

Wilson's Royal thrown Old Tom "

Thome's Old Tom "

London Dry "

IRISH WHISKEY

I

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

IHonry Thomson Caisse
" St-Kevin

Kilkenny "

caisse
5 50
5 75
10 75
10 90
2 55
7 25

10 00
5 00
2 50
3 15

10 50
3 00
11 5(1

7 50
7 50

9 00
7 50
6 50
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Laporte, Martin & Cie, Montr^a
Mitch BLL Bkos. Ltd.

Cruiskcun Lawn .Stone jar 12s 12 51)

Old Irish Flask Imp. quarts 12s 11 ?.5

Special quarca 12s. .. . 9 00
" " Imp. pints 24 11 75
" Ordinary quarts 128 6 50

pints 24s 8 00
Flask 484 12 03

i " 60s !) 00
Mitchell Special Old au gall. |4 10 4 .50

Old " 3 05 4 00
"B" " 3 25

"C" " 275
Jj. A. Wi'son Cie Lt^e, Montreal

Bushmill's x doz 9 .i0

XXX

"

12 00
FindUitcr s Al

"

9 50

Innishaniion

'

50
O'Briens

"

7 CO

LA.GER
L. A. 'Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bavarian Munchen la doz de pteK 1 75

LIOUEURS
Bolvin, 'Wil-on & Cie, Montreal

Fkkueric Mugnier, IJijon, France.
Creme de Mentha verte caisse
Curasao "

Cherry B'dy "

Cacao I'Hara a la Vanille "

Marasqiiin '

Kir.sch ' "

Prunelle de BQurgogne "

Crfime de Framboi-te "

Fine Bourgogne 12 lit "

Crenic do i assis
Absinthe Ed. Pernod "

Fine Bernard "

Grenadine "

Anisette "

Kuniel "

Grant Marnier qts.
" pts.

Jiigarreaux qts.
pts.

Hudon. Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curasao doz.
White Curacao "

White Anisette "

Abricotine "

Cr6me de Th6 "

C!r6me de Vanille "

Creme de Cacao "

Cn^me de Mocha "

^('reme de Violettes "

'Cr^me de Menthe Verte "

L. A. 'Wilson Cin Lt^e SEontr^al
Jules Lainothe Cherry whisky ...lacaisse
Nelson Dupoy Maraschino doz.

" " Grenadine "'

Wilson '.1 Blackberry Brandy "

Sorin, C herry Whisky "

11 00
12 50
10 50
12 50
13 (0
11 CO
12 50
12 25
18 00
11 00
14 5n

15 00
7 50

10 50
10 00
15 00
IG 00
9 00
5 00

11 00
11 OJ
11 00
11 00
11 00
11 00
11 CO
11 00
11 00
U 00

9 00
12 00
8 to
9 00
15 00

MADERE
Laporte. Martin & Cie. Montreal

Blandy Bros., 'Vei-y Superior la c-e. $ 8 50
Special Selec ted . . .

" 10 00
" London Harticular .

" 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie. Montreal la cais-e

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label S 7 50
White " .... 10 00

OPORTO
Boivin, 'Wilson & Cie, Montreal

UOBKKTSON tiRO.S.

No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " " 12 OU
Fa vorila Oporto " 7 50
Au gallon de 2 m k 6 50

L. Chapiit Fils & Cie, Montr^^l
Commendador doz 15 00
Sup. Old Port " U 50
Old Port " 10 00

Lagrima Cliristi, de Pasquate Scala qts qts
Rouge (I 50 8 50
Blauc 7 .5(1 8

L. A. 'Wilson Cie Ltee, Montreal
J. W. Burmerster doz 5 00 i 12 00

gall 2 25 a li 00
Royal caisse 5 00
Crusado •• c (hi

Rica Douro "
ii oii

Old Crusted " 12 Oo
Burniester's White Port " 1100

PORTER
Boivin, 'Wilson & Cie

Guinness' Read Bros

Montreal
qts. pts.

Oog's Head . 2 liU I tio

RHIN & MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick I^hotk, Coblentz. (|(s

6 50Laubenheimer..
Niersteincr.

.

.50

pts
7 .iO

8 50

Kudesheimer.
Steinwein. . . -

Hochheimer.

.

Liebfraumilch

.

10 Oil

II 00
10 00
11 50

.Tohaniiisberger 20 00
Royal Scharzberg 21 00
Sparkling Hock, blanc 16 00

rouge 17 00
Moselle 10 00

11 00
12 00

11 Oj

15 .50

21 00
22 00
17 00
18 OU
17 00

RBUM
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 .50 8 50

L. Chaput Fils & Cie, Montreal
La caisse

Dandicoi.i.e & G.VUDIN Ltd. qts pts
Lion 7 50 9 50

5 caisses, 23c de nioins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hebert & Cie, Montreal
qts. pts.

Talbot Frkrhs, " Fine Fleur" 7 50 ,8 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Thome's Lion Brand doz 8 00
Liquid Sunshine " 9 50

RYE
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

L.C.F.C Ord. flasks 24 7 .50
•'

'. i " 48 8 .50

i " 04 9 50
Canada 48 demi-flasks 7 50

" 24 flasks 50

Hamilton Distillery Co. I td.. Hamilton, Ont.
25 U P Le gall. $ 2 25
25 •' •• 2 25

25

Royal Rve
Royal Malt
2 Star Rye
2 Star Malt
Rye 7 ans
" 5

"

"4 " 25 '

Hudon, Hebert & Cie. Montreal
CoKiiV, 1.x. L. Quarts la cse

Hurity Quarls
Purity 32 Flks •'

Canadian Quarts "
" Canadian 32 Flks — "

L. A. Wilson Cie Ltee., Montreal
Wilson's Empire Rye $8 01
Liquid Sunshine 7 01)

1 82
1 82

2 50
2 iO

7 50
oU

7 .50

c 00
6 00

.$10 00
9 00

SAUTERNES
L. Chaput Fils & Cie, Montreal

La caisse
Dandicollio & GaulI.v Ltd. qts

Chat au du Roc doz 3 01)

Ordinaire 2 40

Audiiicc & Buhan 3 75

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jimenez doz
J. Dutreniz & Cie, Graves 3 59

pts
3 75
3 00
4 75

(i 00
4 50

SCOTCH
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Roval Loclinagar O doz. .

.

000 " ..

J. &. R. Harvey R.O.S " .

" Fitz James "
.

.

" Hunting-Stewart... " .

" Jubilee "

Old Scotch
Alex. McAIpinc "

.^trathspey "

Peter Dawson Perfection " ..

Special "
Extra Special "

Liqueur "

Old Curio •

J. & R. Harvey : gall. .$3 05 a
Melrose Drover & Co "

. . 3 75 a

L. Chaput Fils & Cie,. Montreal
"Ainslic " Highland Dew doz.

Lo. h Venachcr "
" Carte Jaune "
" ( 'arte Blanche "
" Extra "

Ext ra Special "

V. How Label — Imp. qts..
"

Clynelish, 8 years old "

Champion "
pts..

"

" Imp. qts..
'•

Dui^ de Cambridge
Big Ben "

J M. Doug-las & Co Montreal
John Dkwar ^: Sons Ltd. qts.

" Extra Special" $ i) M
" .Special Liqueur" 12 25
"Extra Special Liqueur" 16 25

Hudon, Hubert tc Cie, Montreal
" Kodc'rii k Dim " doz. 9 50

•' Premier " " 12 00
•I '• " Grand Liqueur" "l,Vr'i20;00

IJai.mohal " = '.'''t
7*00

Au gallon () a 7 O. P 3.90.a:4|oo

I 9 50
10 00
12 50
10 00
9 CO
5 ."iO

7 50
6 50
G 25
9 5"

10 25
11 50
12 25
14 50
5 50

6 00

G 75
8 1)0

8 75
9 .50

10 50
12 50

13 50
13 .50

7 50
8 50

10 75

12 00
10 75

pts.
10 .50

13 25
00 00

Ross GlEN. Quarts ... la cse
21 P'lasks •

" 48 demi-Hasks " s .5(1

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitc hell Bros Ltd.

Hea-ther Dew Ord. qrt. l?s
Stone jars Imp. 12s

" Oval flasks qrt. 12s
Special Reserve Oval pts. 24s .

.

Ord. qrt. 12s. . .

.

„ !' _ ."
, , . i ^tles- pts- '-^iS i„ uv,

Extra Special Liqueur, flacon 12s 9 50
„ ''

,

'
^

" (>d. btles 123. 9 50
Heather Dew flasks 48s*. 12 00

6 25

a caisse
7 00

12 .50

11 25
11 75
9 00
10 00

GOs.
Mullniore Imp. Oval qrt. flasks 12s.

" Plask Imp. pts. 248
" Ord. pts. 248

i " Ord. 4Ss

9 00
10 00
10 50
7 75

„ , ^ „ 9 00
Ord. qrts. 12s 6 50

.' Ord. pts. 24s.: 750
special reserve au gall. . $3 90 i 50
Heather Dew •' A "

. . .
-

. 3 65 4 OO
Extra Special Liqueur. "

4 75 5 00
Old Scotch..

,3 50 375
J. A. Taylor,' Montreal

D. C. L. Bhick Bottle do^ 10 .50

L. A. Wilson Cie. Ltee. Montreal

u „ TT QtTAUTS
Haig & Haig xxx doz. $ 9 50

•
15 00
16 00
9 50
9 25

11 00
8 00
9 00
10 no
10 .50

G 00
6 50
7 50
9 25

xxxxx
" " Liqueur

„ " " Bleu Blanc Rouge . .

.

Thornes Kilty ...

Liqueur
vv ilson's Brae Mar. qts

I

" " flasks

i "
Old Gaelic

Glencil, Burns, Leslie & Cie
Loch, Carron, Graham, Davy & Co
Hillburn;Blend-D. Heilbron
Claymore Grecnless Bros

7 50
7 50
1 25

45 00
11 00
14 00
9 00

SHERRIES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

RoHEirrsoN Bros.
iV'"^"tillado caisse. $15 00
ManzaniUa " 12 00
Oloroso '• ['

Robertson Bros gall.. SI 75 i

Lcvert ..S: Schudcl " ..

L. Chaput, Fils & Cie, Montreal
Kmperador doz.
Manzanilla
Amontillado ••

Vino de Pasto "

Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse
Blandy Bros., Manzanilla .$8 50

Amoroso 11 00

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montr^aL
.Sanchez Romaic Hcrmanos.. gall. 1 50 5 00
Royal caisse 5 00
Favorita '•

(j no
Clutl870 " 9 00
Amontillado " 12 00

TONiaUES
Boivin, Wilson Sc Cie, Montreal.

Vin St-Michel cse. . $ 8 50
Vin Vial '

. 12 50

L. Chxput, Fils & Cie., Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux .\peritif doz, .$12 00 $13 00

Hudon, Hubert Se Cie, Montreal
BvRKii. Vin 'l'onii|ue aperitif doz. 10 UO

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal
Vin Mariani doz $10 00

" 7 50Wilson's Inva'ids' Port.

VERMOUTH et BITTERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Cie Chazalette & Co G 50
Noilly Pratt & Cie 7 00
Amer Picon 11 ()0

Absinthe Edouard Pernod. . ; 15 00

L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Martini & Rossi doz 7 00

WHISKEY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.
Whiskey Madlk Leaf" de 8 ans

Imperial Qts, Cse 12 ' 8 00
.\mbci 1'2

: 6 50
Flasks 1 16 •' IG G 00

1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 3G 7 (X)

^V I'l

I

SKKV'" R'o\\UrClN?ni.VN,''.DE;'»'AXS r"*'''

Quarts ;$7 00 Pints....', ' 00

i pints it 8 00^ 1 pints 9;oO
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Importations et Exportations pour Mars, 1902

IMPORTATIONS Qiiaiititd

Ale, biere et [(iian le B utagne

porter, - Etats-Unis ....

(en bouteillcs) Autrcs pay.s

Ale, Mere et
ff;,a,Hie iretagne.

porter, -,

Etats-Uiiis-
(en lilts)

I.

Ale et
biere de
gingembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

[•(Irande Bretagne .

- Ktats-Unis

(Ant res pay.s

[
(irande Bretagne

I Etats-Unis

France
I AutriiVutres pays

.

Grande Bretagne
Etats-Unis

ranee

Antres pays

j'( irande Bretagne

CordiauX et I
Etats-Unis

liqueurs I France

VAntrcs pays

Miraude Bretagne

Gin de toute I
Etats-Unis

SOrte
"l

llollande

I Antres iiays

Rhum

(iiande liretagne

Etats-Unis

Indes Anglaises Oucbt.

( iiiyaiie Anglaise

Antres pays

(iiihons

S 018

5,022

i:j,040

189
12,.316

12,705

(54

67

1,842

191

13,508
383

15 927

140
110

475
478

1.203

2,981

50

37,492
1

40,524

1,821

758

1,904

2,989

7^25"

Valcnr

$
6.671

2,799

9,470

92

2,386

2,478

973

973

74

79

2,982
607

22,002
488

26,079

523
669

1,447
.322

2.96r
""3,446

5S

16,290

19,796

1,167

365
711

605
440

.3 288

IMPORTATIONS

Whisky-

Vermouth

Champagne
(pintes)

Champagne
(cliopincs)

Champagne
J (ehopiues)

Champagne
(magnums)

VinS (excepte

les monsseu.x) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de

d'alcool.

[Grande Bretagne

j Etats-Unis
[Antres jiays

rOrande Bretagne

j Etats Uiii.'-

\ France
\.Aiitres pays

(Jnaiilite

(iallons

:-i0.519

173

30,692

480
137

642

Doz.

("Grande Bret giie

I Etats-Unis

I

France
I^Autres pays

12

Valcur

47,i91
516

47,707

28

538
130

696

162

288
4

304

f Grande Bretagne

I Etats-Unis

'l France

1, Antres pays

( France . . .

.

\ Etats-Unis

.

6

1

858
36

901

Boz.

1 Etats-Unis ..

\ Autres i>ays

.

3,909
33

4.104

62

20
5,890

151

6,123

6

32

Grande Bretagne
France .

Espagne
Portugal

Etats-Unis

Allemngne
,
Autres pays

Gallons

608

6,825
10 221

1,302
2 334
695

3 572_

25,55r

32

1,154

5,027

6,518

1,773
1,391

/21

1,703

18,287

AKricLE.s ET Pays
ou

EXI'OILT^

Ale et
biere

f Indes Aug. Oiiest

I Etats-Unis
Grande Bretagne.

Autres ]'R,ys

1G
U

Brandy

Gin

Rhum

( Etats Unis . .

Autres pays .

I Flats Unis .

.

V Autres ]>ays .

I

Grande Piretagne.

Etats Unis
I Autres Jiays . .

.

Merchandise
\
Marcliandi'-e

produite an
Canada

Quan.

91

_50
111

10

10

Val.

non produite

au Canada

Quan Val

62 481

50

112 481

54

54

688

644

644

"326

326

"9T5

915

Total

des

exportations

Uuan.

572

50

622

54

54

"698

698

Val.

706

50

756

"326

326

"936

936

Article.s et Pays
ou

ExroRT^;

Whisky
nJrande Bretagne

.

I
Et "

Marchandise
proJuite au

Canada

Quan.

'.tats Unis .

.

I Australie.. .

.

iAiitre^ pays.

1,598

4,649

877
2,711

9,826

Vins
["Grande Bietagne.

- Etits-Uids
[Antres pays

42

75

117

^Diri^^ ('''•^'"'^••''"'t^g"«-

fTA S^
[Antres pays

3,500
17

6,514

10,031

Val.

5,276
11,926

2,782

8^
28,041

2 100

57

3.583

5,740

Marchandise
uon ])rodnite

au Canada

Quan. Val.

608

730

1 338

220

220

1,954

2 36.5

4,319

869,

869

256

256

Total

des

exportations

Quan.

1,.589

5,257
877

3,441

11 161

262

75

337

3,500
72

6,514

10,086

Val.

5,276

13,880
2.782
10,422

32"36b

927
20

947

2,100
313

3,583

5,996

Exportalioiis dii Royiiuinc Unis dt; Spiritiuiiix anglais ponr 4 inois terminus Ic 80 Avril 1003.

EN GALLONS DE PREUVE 1897 1898

100,925
2--!,532

85,287

51,214
100 562
228,663
525,559
291,089

1899 1900 1901 1902

Au Canada
" Cote d'Alriquc Oucst, Etrauger

" I'o.ssessions Anglaises dans lo .Sud dr PAIricpu

68 821
15, 173

211,764
51,948

170,637
187,321

.333,305

297,358

122,323
25,682
133,126

37,551
12^;, 36 1

232,752
614,266
341,725

137,390
32,814

159,680

50,094
118,702
230,241
7.')5,234

323,177

156,382
20 503
161,488

32,161

174,808
239,462
771,866
337,231

102,791
34,872

196,784

32,367
322,868
248,767
714,132
353,902

Totaux 1,.-)36,177 1,408,801 1,633,789 1,807,332 1,893,901 2,006,483
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UNE INJUSTICE

LE
Conseil Municipal de la Cite de Montreal vient
de passer un nouveau reglement concernant la

fermeture des magasins le dimanche. Les
seiils magasins autoris^s a vendre, par cons6-

quent a ouvrir, le ditnauche, sont ceux qui vendent
au detail fruits, tabacs et cigares, bonbons, liqueurs
de temperance et qui vendent toutes ces marchan
dises.

Ceux qui ne vendent que du tabac et des cigares

seraient, d'aprfes le nouveau reglement, obliges de
fermer leur uiagasin le dimaoche.

Les commergants en tabacs et en cigares protestent
avec une Anergic que nous comprenons, centre une
distinction qui leur porte prejudice et qui n'a d'ail-

leurs pas sa raison d'etre.

Le nouveau reglement concernant la fermeture du
dimanche, congu dans un esprit moins etroit que
celui qui I'a precede, aurait gague a ne pas se mon-
trer aussi injuste envers une classe speciale de mar-
chands.

L'injustice du reglement consiste en ce qu'il per-

met aux uns et refuse aux autres de vendre, le diman-
' che, une meme categoric de marchandises, c'est-a-

dire des tabacs et des cigares.

Deux poids et deux mesures.
Nos echevins, nous en sommfs tres heureux pour

eux, sont gens assez riches pour avoir toujours leur
approvisionnement du tabac pref^re ou des marques
de cigares de leur choix

;
pen leur importe done que

le raarchand de tabacs et de cigares qui a I'honneur
de les fournir ait sa porte ouverte ou ferin^e le jour
du repos dominical

; mais le cominun des niortels

n'est pas aussi fortune et n'achete generalement qu'au
jour le jour ses cigares, son paquet de cigarettes ou
sou tabac ; il est bien permis aux nombreuses gens
qui comptent aux rangs du coiumun des mortels
d'avoir 6galement leurs preferences pour une sorte
de tabacs, une marque de cigares ou un genre de ciga-

rettes.

Or, en fermant les magasins qui vendent sp^ciale-
ment les articles pour fumeurs, nos echevins vont
raecontenter non seuleinent les tabacconistes mais
tout autant la grande majority des fnmeurs c'est a-

dire les neuf-dixiemes aux moins de la ijopulation
masculine de notre cite, sans compter les voyageurs
de passage.

Les marchands de bauanes ou de candies qui ont
8ur leurs tablettes une vieille boite de cigares sees et
poudreux et quelques paquets de cigarettes en papier
jauni se frottent les mains : le vieux stock va dispa-
raitre.

En vertu d'un reglement, nos echevins deplacent le

march6 des tabacs et des cigares, c'est le marchand
de fruits et de bonbons, le debitant de bcissons de
temperance qui sera d^sormais le grand distributeur
du tabac et de ses produits. Tant pis pour le public
si le labac a un goAt de citron, si le cigare est parfume

a la banane et si la cigarette exhale les parfums de la

mandarine, le reglement municipal le veut ainsi.

Mais, trhve de badinage !

Bn autorisant la vente des tabacs et cigares le

dimanche, le conseil municipal s'est 6videmment
incline devant une n^cessite ; il a reconnu certaine-

ment que beaucoup de fumeurs. la plus grande
partie des fumeurs, achetaient le dimanche ; il n'a
pas voulu les condamner h une privation que tous
ceux qui ont pris gofit a la plante a Nicot savent into-

lerable, il faut lui en savoir gr6.

Mais nous lui serious plus reconnaissants encore
a'il permettait aux fumeurs de fumer, cigares, ciga-

rettes ou tabacs que chacun pref^re. II ne fait de
doute pour personne que les seuls magasins autoris^s
par le nouveau reglement a vendre les tabacs et

cigares ne peuvent avoir I'assortiment qu'exige un
commerce special de cette nature ; on ne trouvera
gen6ralemeut chez eux que des articles de qualite k
bas prix

;
le cigare de bonne ou de superieure quality

que le fumeur pen fortune se permet le dimanche
comme un regal, comme une petite d^bauche, ce
cigare la ne se trouvera pas chez le marchand de
fruits et de bonbons. Voila pour le public ; il ne
trouvera pas ce qu'il aime, ce qu'il cherche.
Le marchand de tabacs, le commergant qui vend

specialement et uniquement I'article pour fumeurs a
toujours beaucoup compte sur cette vente speciale du
dimanche, sans laquelle un grand nombre joindraient
difi&cilement les deux bouts.

Faut il done, pour soulager les infortunes nombreu-
ses que cacheut reellement les petits magasins que le

nouveau reglement a epargnes et meme favoris^s a
bon droit, faut il done r^duire a la gene ceux qui
prosp6raient nagaere.

Ce serait injuste et nous ne pouvons croire que le

conseil municipal ait voulu etre injuste. II a moins
voulu plaire au public et a une cat^gorie de commer-
gants que faire un acte de charit6 envers des veuves
et des estropies. C'est pourquoi, sans doute, il a d6-
cid6 la fermeture des magasins de tabac, qu'on ne peut
classer en r^alite dans la cat^gorie des magasins qu'il
a voulu secourir dans la personne de leurs propri6-
taires.

Le conseil municipal pouvait en mdme temps etre
agreable au public en lui permettant d'acheter oA il

sait les trouver le tabac et les cigares qui lui plaisent.
II pouvait n'^tre pas injuste en interdisant aux tabac-
conistes de vendre ce qu'il permet ad'autres de ven-
dre.

II n'a meme pas I'excuse de dire qu'il permet
seulement I'ouverture des magasins de ceux qui,
gagnent a pen pres leur vie, gY4ce a leurs ventes du
dimanche , et qu'il n'accomplit qu'un acte de charit6
en tolerant qu'ils vendent le jour oA les autres maga-
sins doivent 6tre ferm^s. Personne, en eflfet, n'ignore
que certains magasins de fruits, de bonbons et de
liqueurs de temperance font en semaine de trbs bril-

lantes affaires
;
pour pouvoir ouvrir le dimanche, il



22 LIQUEURS ET TABACS

leur sufQra douc de s'assuier d'uu petit approvision-
neinent de tabacs, cigares et cigarettes et ils seront

en rfegle vis a via de la municipality.

II y a une chose qu'on aurait du consid^rer avant
toute autre : les besoins de la population le dimau-
che ; cela faisait ea meme temps I'affaire des petits

magasiils et aucune injustice n'aurait efc6 commise
envers une classe de commergants, les tabacconistes

qui ne m^ritaient pas I'injustica dont ils sont victi*

mes.
Nousavons bon espoir que leurs reclamations seront

6cout6e8 d'une oreille attentive par nos echevins qui

feront cesser une injustice qui n'a pas ete premeditee

ni meme eutrevue lors de la passation du nouveau
reglement.

CORRESPONDANCE DE QUEREC

Quebec, 17 juin 1902.

" Liqueurs kt Tabacs."

" Liqueurs et Tabacs " est toujours bienvenu a

Quebec
;
plus que jamais nous sentons les bienfaits de

la creation d'un journal franjais s'occupant speciale-

ment de deux classes de marchandises qui jouent un
si grand r61e dans notre commerce. "Liqueurs et
Tabacs, interesse aujourd'hui non-seulement nos mar-

chands et nos tabacconistes, mais il donne des connais-

sances g6n6rales au plus petit h6telier, qui est lui-

meme heureux de s'instruire sur ces deux branches

de commerce qui sont siennes. Nous avons bien plu-

sieurs revues sur ces sujets, mais malheureusement

la plupart de ces revues sont imprim^es en langue

anglaise. Aujourd'hui, nous sommes heureux de

constater que nos principaux hoteliers meme regoi-

vent et lisent votre int6ressant et instructif jour-

nal
;
cependant, il serait a desirer qu'une plus grande

propagande fut faite, afin que tous ceux qui sont

interesses, dans le commerce des liqueurs et

tabacs, regoivent ce journal, et nous demanderons £i

nos amis de Quebec qui sont d6ja abonnes d'en parler

eux-m^mes a leurs amis, afin de donner tout I'encou-

ragement possible a un journal qui est une source de
renseigriements indispensables a tout homme soucieux

de ses aifaires. Laissez nous vous f^liciter de la part

de plusieurs abonnes sur la maniere dont votre jour-

nal est fait et sur la disposition de vos articles.

" Liqueurs et Tabacs" est tres bien fait et destin6 a

jouer un grand r6le dans notre commerce de tabacs et

de liqueurs, que vous vous efforcez a aider de toutes

vos forces.

Maintenant nous vous dirons un mot du commerce
en g^n^ral. La temperature desagr^able que nous

avons cue durant les premieres semaines de mai a eu

pour ( ffet deralentir le commerce en general et nos

tabacconistes et hoteliers s'en sont plaints, et, plus par-

ticuliferement, ces derniers ^ui se trouveut obliges de
payer leur licence en juin, cependant, aujourd'hui,

nous remarquons une meilleure activity et nos amis

nos hoteliers serablent tres coutiants enlasaison d'6te,

6tant donn6 que Quebec compte recevoir beaucoup

plus de touristes que d' habitude. Le commerce de

tabac semble avoir moins souifert, ce qui nous porte-

rait a croire que nos Qu^becquois preferent encore

leur pipe et leur cigare a leur verre de biere.

M. Jos. C6t6 nous dit que tous ses voyageurs sont

sur la route et qu'il remportent un succ^s g6n6ral et

nous sommes heureux de constater une grande activity

dans Ics bureaux et les magasins de M. C6t6. MM.
Jobin et Fleury, nos deux jeunes entreprenants com-

mergants remportent uu siicces vraiment etonnant
dans la ville ou ils concentrent leur commerce et d6j^
nous entendons prononcer par tous nos d6bitants de
liqueurs et tabacs le nom de leur raaison commesi
elle avait un demi si^cle d 'existence.

Parmi les voyageurs, nous avons remarqu6 le mois,
M. Louis Semenhof de I'American Tobacco Co., qui a
pass§ quelques jours a Qu6bec et a continue sa route
vers les Provinces Maritimes en tournee d'inspection.

M. Louis Semenhof est tres bien vu a Quebec ou il

compte beaucoup d'amis.
M. G^nin de la maison Sieyes, Genin & Co accompa-

gn6 de son voyageur, M. Allard a visits Quebec avec
ses echantillons, la semaine derniere. M. A. Corley
repr^sentant J. M. Fortier est en ville. M. O'Neil
repr^sentant M. Bruce Payne etait a Quebec la semai-
ne derniere. Ins & Out

M. Mederic Martin, dont nous publions le portrait ci-contre, est

le propri^taire d'une manufacture de cigares tres prospere.

Cast un jeune—il n'a (jue trente-trois aus— et si ses debuts ont
ete des plus modestes il a pris depuis de I'euvergure dans son In-

dustrie.

M. Mederic Martin est n^ a iMontreal en 1869 ; il a fait un cour
commercial au college de St-Eustache, dont il est sorti pous
entrer k la manufacture de cigares de S. Davis it Sons ou il esr

reste cinq ans. II partit pour Boston et travailla dans la grandet
manufacture Frazer dont il devint contre-maitre et g^rant-general

De retour a Montreal il s'empk)ya chez MM. L. (). Groth^ it Co.

En 1863 il se maria et epousa Mile Clarinda Larochelle, tille de
I'huissier de la cour du Recorder.

En 189<), il commen(;a a fabtiquer des cigares pour son propre
compte, ses ressources ^taient pour ainsi dire nulles, il allait lui-

meme vendre le soir ce qu'il avait pu fabriquer dans la journee.

Son activite, son travail, son energie, son esprit d'entreprise lui

valurent du credit. Aujourd'hui, il fabrique au-dela d'un million

de cigares et voit, d'annee en annde, son commerce augmenter de
100,000 k 150,000 cigares (|ui sortent d'une superbe manufacture
qu'il a fait construire sp6cialement pour sm genre d'industrie et

dont i! e t le propri^taire. II emploie 27 ouviers et a ses propres
uianjues de cigares : Martha a $50. le millc pour detailler aH) c.

et Martin a $.35. pour detailler a oc.

< M. Martin u'emploie que des ouvriers de I'Union.

Tl s'occupe quelque peu do politi(|ue
;

il est le vice-president

d'un des principaux clubs de Montreal, le club Tarte.

( )n le di^sigue couime un futur c.indidat au.\ lionnnurs nninici-

paux dans le (.^uartier Sainte-Marie.
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BOBS!
E TABAC BOBS a la plus forte venle de toiites les

marques du Canada. Tous les marchands constatent une

augmentation tres rapide dans leur vente de ce tabac. C'est

un tabac de premiere classe et qui donne au marchand un

bon profit. II est aussi bien annonce, et chaque consommateur en connait

les merites de reputation, sinon par experience personnelle.

Notre systeme de prime est plus populaire que jamais. En vue de

fournir a chacun une occasion de participer dans une mesure plus large

a ses benefices, nous avons recule jusquau 1er JANVIER 1903
la limite des rachats des raquettes Snowshoe Tags.

Chaque paquet de Tabac Empire dans les plus hautes qualites con-

tient un certificat au moyen duquel le detailleur est a meme de participer

au benefice des primes.

Le consommateur y participe en conservant les raquettes (tags).

The Empire Tobacco Co.
Limited

MONTREAL CANADA.
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M. J. B. DUKE ET SON COIFFEUR

li^ Atlantic Construction rapporte I'anecdote sui-

vaufce :

M. J. B Duke, president de The American Tobacco
Company, de passage Ti Durham ou il 6tait all6 voir

!^on pfert', M. Washington Duke, ayant eu besoin des

bons offices d'un barbier, fit venir un homrae de cou-

leur poor lui rendre le service requis. Ce coiflfeur

etait membre influent de la Saint-Joseph's Methodist
Church, 6glise endett^e d'une somme de $3,000. Au
cours de reparation de coiffure, le fait vint a la con-

naissance de M. Duke, et au moment de regler le

barbier, il lui tendit un cheque de la valeur de ces

$3,000. Celui ci declare que jamais operation pr6ce-

dente ne lui avait valu semblable salaire.

M. N. Michaels, de la manufacture de cigares Gran-

da Hermanos y Ca, se declare entierement satisfait de

la situation actuelle. Les aft'aires de sa compagnie pro-

gressent tres rapidement, si bien meme que chaque se-

maine, on est oblige d'augraenter le personnel des ate-

liers.

La demande pour les cigares Grandas i'ait chaque jour

des progres nouveaux, les cigares dispendieux meme se

vendent bien.

Nous avons eu I'DCcasion de rencontver M. T. A.

Coriey, de la J. M. Fortier Liniit^e. Ce monsieur qui

revient d'un voyage etendu dans les provinces de Que-
bec et d'Ontario, nous dit qu'en general les affaires dans

la ligne des cigares et tabacs sont tres satisfaisantes par-

tout on il a passe. Un des indices les plus surs de la

prosperite generale c'est que le commerce commande
inaintenant des cigares plus dispendieux qu'il n'avait

coutume de le faire.

M. J. M. Fortier nous rapporte une tres grande

activite dans les affaire.s. Les paiements sont tres satis-

t'aisants. La vente des petits cigares Havanettes fabri-

ques par sa compagnie prend d'enormes proportions, a

tel point que les livraisons sont en retard de plusieurs

centaines de miile Havanettes, sur lescommandes regues

k date.

M. Lou bet t'umeur :

M. Loubet fume quelquefois le cigare ou la cigarette,

raais sa preference va a la pipe, qu'il bourre du scaferlati

national, pipe d'ecume au tuyau de merisier, souvent

change, Le President a toujours deux pipes a cote de lui

pour pouvoir les fumer froides.

MM. E. N. Cusson Cie nous informent (]ue les

affaires sont tellement actives qu'il leur est parfois difficile

de remplir les commandes qui portent non seulement

sur les lignes regulieres de la firme mais aussi sur une
grande quantity de marques speciales.

Les remises sont satisfcxisantes
;
quant aux prix du

tabac en feuilles, ils n'ont pas varie et restent tres

fermes.

Ilelativeraent a la combine de plusieurs manu-
factures de cigares dout nous avons parle dans notre

dernier numero, il nous a etc impossible de nous pro-

curer des (UHails additionnol.s. L'atfairo parait etre en

suspens sinon abandonnee.

Un pur Havane pour 5 cents

MM. (Jranda, Herniiinos y C;i., font un ci<^are Havane, le

" Damitas " qu'ila offrent h, f;{7.0() le mille et iiuel'on peut d^tail-

ler avec avantage a 5 cents.

PERSONNEL
M. Fianci.'Co Granc^a, de la manufacture Granda Hermanos

y Ua., est de letour Montreal apres une visite d'une duree de
deux moi.s en Espagne.

•j^ M. Octave Latleur, de la manufacture de cigares E. N.
Cu.sson ct Cie, vient de faire une tournee d'afl'aires des plus fruc-

tueuses a Shavvenegan Falls. II nous dit que les affaire < sont des
(iilus actives dans ce centre industriel et qu'il a r^ussi a ouvrir

plusieurs comptes nouveaux tres importants.

•jf M. Sam Harris, de la maison Harris, Harkness & Co de Mont-
real, vient de passer une semaine a Quehec. ^

if M. C. E. Heftier, de la J. M. Fortier Limitee, visite actuelle-

ment sa clientele des Provinces Maritimes, II envoic de fortes

commandes pour les cigares Chamberlain A: Festivities.

M. Richardson, de MM. North & Richardson, tabacconistes

en gros de Victoria B. C, vient de passer plusieurs jours a Mont-
real.

M. Stern, representant de MM. Lewis Sylvester A' Son, n^go
ciants de tabacs en feuilles a New-York, vient de faire un voyage
d'afi'aires a Montreal.

if M. N. Michaels, directeur gerant de la Granda Hermanos

y Ca., a passe plusieurs jours a New-York durant le courant du
mois de Mai.

if M. R. Hyslop, de la J. M. Fortier Limitee, est en tournee
d'afi'aires dans la province d'Ontario. II envoie de fortes commandes
pour les cigares Lufdi/ette et Chamheiiain ainsi que pour les Ham-
nttftes.

if M. Julius Schack, de la maison J. Hirsch iSr Son, de New-
York, vient de faire un voyage d'affaires a Montresl.

if M. W. R. Harper, repre.sentant de MM. Geo. E. Tucket t it

Son, de Hamilton, vient de passer quelques jours a Montreal.

if M. Louis Lapointe, secretaire de la J. M. Fortier Limitee.

s'est marie le 16 juin, avec Mile Laroclielle. Nos meilleurs sou-

haits aux nouveaux epoux.

if M. Tom Adair, de la maison J. it T. Adair, tabacconistes en
gros de Dawson City, etait de passage a Montreal ces jours der-

niers.

if M. I. Latzar, de Chicago, marchand en gros de tabacs en

feuilles vient de passer quelquea jours a Montreal.

if M. Leopold Fortier, de la J. M Fortier Limitee, remplira

desormais les fonctions de sur.ntend.u.l de la firmo ci-dessus men-
tionn^e.

if M. Dubrul, deMM. Miller, Dubrul it Peters, manufacturiers

de machines pour la fabrication des cigares a Cincinnati, vient de
faire une visite d'affaires a Montreal.

if M. T. A. Corlej', de la J. M. Fortier Limitee partira au
commencement de juillet pour un voyage d'affaires dans la Colom-
bie Anglaise, d'oii il se rendra a Dawson City, Territoire du Yukon.

M. Louis Fortier tente la chance

if MM. Grandas Hermanos y Ca ont offert foOO a qui serait ca-

pable de faire la distinction entre les Cigares Grandas et des cigares

importes de haute qualite. L'offre ^tait seduisante. M. W. H.
Parkinson a essaye ; il n'a pas r^ussi. Au lieu d'en signaler cor-

rectement 75 p. c, il n'en d^signa que 44 p. c. M. Louis Fortier

pense qu'il est capable de gagner la prime. II fume les cigares en

vue d'etablir la distinction et il a pleine contiance qu'il va ajouter

$500 a son compte de banque. Dans (juelques jours, le concours

sera clos et les fumeurs s'enquerront du resultat avec infarct. M.
Fortier est un tabacconiste expert et capable de designer I'origine

de n'iniporte quelle marque. Son opinion fait autorite | armi les

acheteurs de tabac. II reste a voir si son expertise va se trouver

questionnee dans I'entreprise plaisante actuellement en cours. Le

haut mrade et la ({ualite uniformeinent excellente des cigares

Grandas joints au bas ])rix auquel ils se vendent les font rechercher,

non seulement par les marchands, mais les iinp<)sent presque

necessairement a leur choix.

if L'American Tobacco Co. vient de mettre sur le niarche de la

Province de Quebec trois nouvelles marques de tabacs a fumer
fabri(juees [)ar Ogdens Ltd de Liverpool. Ce sont : le Turret Nani
Cut, euipaquet^ dans des boites en ferblar.c hernietiqueuient fer-

niees et contenant 1 10, i ou j de lb. Ce tabac est leger, moyen
ou fort ; le tabac Becstciiui (laid Flaked Ciivendish, en boites de j

et r, lb ; et Oijdens Nnvij Mixture en boites de [ lb herm^ti(}uement

ferm^es.

if MM. L. Chaput, Fils it Cie nous disent qu'il leur reste

encore environ i;5,()l)() cigares de leur lot special. lis voulent les

dcouler durant le mois de jum. Toute otfre recevra une attention

particuliere.
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Si vous ne yiafoue

ECRIVEZ-NOUS POUR
PRIX ET ECHANTILLONS

mm
PUR

HAVANE

5 ets

mm
m

HAVANE

5 ets

^ rib

MANUFACTURE ET GARANTI PAR

Miller&Lockwell
Cvv)

(AA)
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]Moaveaax Etalages Artistiques

Edifies par les Experts de la American Tobacco Co., Montreal

CHEwQQg gVoBA
AVE The TagsJhey Are Valuable. 5 & Pli
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LES CIGARES

KEYSTONE CHEROOTS

a $ 3.00 la bolte de 200

h 15.00 le mille

Se detaillent

5 pour 10 cents, ou

4 pour 10 cents

ET

LAISSENT AU DETAILLEUR

UN SUBSTANTIEL PROFIT

lis devraient etre en vente

dans tous les magasins de tabac.

FABRiaUES PAR

J. M. FORTIER, LIMITED

BUREAU : 1982 RUE NOTRE-DAME,

MANUFACTURE : 151-161 RUE SAINT-MAURICE, Montreal
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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L'IMPOT DU TABAC EN FRANCE

SES ORIGINES ET SON DEVELOPPEMENT

LE
tabac est, avec les boissons, la denr^e qui pro-

cure au Tresor les ressources les plus impor-
tantes de son budget

;
mais, a I'encontre de

toutes les autres contributions indirectes, la

taxe dont il est frappe a 6t6 de tout temps support6e
sans recriminations par le public. Necker la consid6-

rait comme la moins dure et la plus imperceptible de
de toutes les contributions et larangeait dans la classe

des inventions fiscales les plus habiles
;
plus tard,

Mirabeau d'^clarait l'imp6t sur le tabac le meilleur
des mauvais impots, et, de nos jours, Leon Say a pu
le proclamer encore le plus inattaquable de nos im-
pots. La raison en est que, le tabac n'etant pas un
objet de premiere n^cessit^, son usage est absolument
facultatif et que, des lors, il ne vient a I'id^e de per-

sonne de protester centre une taxe dont il lui est loi-

sible de s'affranchir et, aussi, que cette taxe est per-

9ue de la mani^re la plus simple, nou par les agents
directs du Tresor, mais par l'interm6diaire de d§bi
tants qui, pour etre privil6gi6s, n'en sont pas moins
des comraergants.

II n'est pas sans int6r6t de retracer la legislation

qui r^git cette matifere en ^France, de rappeler I'ori-

gine de I'impot et de mettre en lumiere la constitu-

tion du monopole sous I'ancienne monarchie et sa

transformation au commencement de ce siecle.

L'IMPOT sous L'ANCIENNE MONARCHIE
On sait que le tabac fut apport6 en France en 1560

par Jean Nicot, ambassadeur deFrangois Ilauprfes du
roi de Portugal. Son usage ne tarda pas ^se r^pandre,
au point d'appeler I'attention du Gouvernement. La
grande preoccupation futalors d'en mod^rer I'emploi

;

mais, tandis que dans bon nombre de pays on pers6-

cutait les consommateurs, Richelieu jugea qu'il etait

plus pratique de frapper le tabac d'une taxe qui serait

en m§me temps profitable aux revenus de I'Etat.

Begime des droits d^entree.—La declaration du 17

novembre 1629 assujettit le tabac ou petun k un droit

d'entree de 30 sols par livre. Cette declaration est le

premier acte de la legislation ; elle est peu connue et

merite d'etre citee en son entier :

LouiSj etc. .

.

Sur I'avis qui nous a ete donne que, depuis peu de temps,

on fait venir des pais etrangers quantite de petun et tabac

sans payer aucun droit d'entree sous pretexte qu'il n'a ete

compris dans les anciens tarifs et pancartes; ce qui aurait

donne lieu d'en faire apporter grande quantite en notre Roy-

aume, de sorte que nos sujets, a cause du bon marche, en

prennent k toutes heures, dont ils regoivent grand prejudice

et alteration en leur sante. A ces causes et autres bonnes

considerations a ce nous mouvans, de I'avis de notre Conseil

et de notre pleine puissance et autorite royale, avons declare

et declarons par ces presentes signees de notre main, voulons

et nous plait que de tout le petun ou tabac qui sera apporte

en notre Royaume, il sera dorenavant paye trente sols par li-

vre pour le droit d'entree, excepte pour celui qui viendra de

rile de Saint-Christophe, la Barbade et autres lies occidenta-

les appartenant a la Compagnie i formee pourhabiter lesdites

lies; duquel droit nous les avons dechargees et exemptees,

dechargeons et exemptons par lesdites presentes pour favo-

riser d'autant plus I'etablissement et I'accroissement de la

Compagnie qui a ete creee pour le bien general du commerce

de notre Royaume.

Si donnons mandement, etc...

En vertu du tarif de 1664, ce droit fut porte a 13
livres par quintal, mais le tabac des colonies, exempt
jusqu'alors, fut impose aux taux de 4 livres qui a ete
abaisse a 2 livres par arret du ler decembre 1670.
Sauf cette modification dans la quotite de la taxe,

les choses suivront leur cours jusqu'en 1674. Le tabac,
une fois les droits d'entree acquittes, jouissait d'un
commerce libre a I'interieur du pays. Mais, deja,
^importation n'etait plus seule a alimenter la con-
sommation, la culture indigene avait ete implantee
dans piusieurs provinces, notamment dans les gene*
ralites de Bordeaux et de Montauban et dans les envi-
rons de Metz : le tabac qu'elle produisait echappait k
I'impot et I'importance de ces quantites allait en
dugmentant.

Pareille situation s'etait presentee dans les pays
voisins : la plupart y avaient remedie en monopoli-
sant la vente du tabac, ce furent Venise, le Portugal,
les Etats de I'Eglise et I'Autriche. L'Angleterre, en
revanche, apres un essai de monopole de peu de
duree, n'hesita pas a interdire en 1660 la culture indi-
gene pour ne percevoir I'impot qu'a I'lmportation, et

elle instituait des licences de fabrication et de vente.
Begime du privilege exclusif de la vente au profit de

VElat. — Suivant I'exemple des autres souverains,
Louis XIV se reserva, par la declaration du 27 sep-
tembre 1674, le privilege exclusif de la vente du
tabac. Cette declaration est I'acte constitutif du
monopole, et elle est trop importante pour ne pas etre
reproduite :

Louis, etc . .

.

L'usage du tabac etant devenu si commun dans tous les

Etats qu'il a donne lieu a la plupart des princes voisins de
faire de ce commerce I'un de leurs principaux revenus, nous
avons cru que nous en pouvions etablir un semblable dans
nos Etats par le debit du tabac, et nous avons trouve la propo-

sition qui nous a ete faite d'autant plus raisonnable que ce

n'est point une denree necessaire pour la sante ni pour I'en-

tretien de la vie et que c'est toujours un moyen de soulager

nos peuples d'une partie des depenses extraordinaires de la

presente guerre par le secours que nous esperons tirer du pri-

vilege de cette marchandise, outre que le prix n'en sera

point augmente par la vente au detail et que, d'ailleurs, le

commerce au dehors demeurant libre, nos sujets seront tou-

jours en etat de faire valoir leurs etablissements, tant dans

le Royaume que dans les lies frangaises de I'Amerique, et de

tirer par leurs mains I'utilite de ce commerce.

A ces causes, de I'avis de notre Conseil et de notre science,

pleine puissance et autorite royale, nous avons dit, declare

et ordonne que tout le tabac du cril de notre Royaume, ties

frangaises de I'Amerique, tabac mastine i du Bresil, et autres

venant des pays etrangers, en feuilles, en rouleaux, en cordes,

en poudre, parfume et non parfumg, ou autrement, de quel

que sorte et maniere que ce soit, sera a I'avenir vendu et de-

bite tant en gros qu'en detail par ceux qui seront par Nous

preposes, au prix que nous avons fixe, savoir: celui du crd

du Royaume a vingt sols, celui du Bresil a quarante sols la

livre.

En consequence, faisons tres expresses inhibitions et de-

fenses a tous autres, de quelque qualite qu'ils soient, de ven-

dre ou debiter, trois mois apr6s la publication des presentes,

aucun tabac en feuilles, poudre ou autrement, soit en gros,

soit en detail, a peine de mille livres d'amende la premiere

fois et de punition corporelle pour la seconde.

Permettons neanmoins a nos sujets marchands et a toutes

autres personnes d'apporter dans le Royaume toutes sortes

de tabacs, a condition d'en payer les droits d'entree et de les

vendre a ceux qui seront par Nous preposes, h. peine de con-

fiscation et de deux mille livres d'amende.

' Cette compaj^nie e.'*t utie de celles (|ui venaicnt ilT'tre foinlee.-

sous les auspices du Cardinal de Uiclielieu. 1- On ixppehiit iiiasfine le tabac reduit en poudre impalpable.
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Les Tabaconistes

qui sont dans le

mouvement et

font de Targent

Vendent

et tiennent

en stock

Les Cigares

GRANDAS

Parceque

Ce sont d'honnetes cigares, bien faits, par des

ouvriers habiles, avec la pure feuille de tabac

de la Havane.

Les fumeups peehepchent uo cigape papfait

Ce sont des cigares qui donnent satisfaction,

que Ton eprouve un grand plaisir a fumer et

qui laissent de plaisants souvenirs.

Les fumeups peehepehent un eigape agpe'able

Ce sont des cigares de bonne vente, formant

un stock qui n'offre aucun risque. lis amenent

la meilleure clientele. lis retiennent la bonne

clientele,

Les fumeups peehepehent un eigape de haut gpade

Pour vendre des cigares, etudiez

leurs bonnes qualites et expliquez

k vos clients POURQUOl vous les

recommandez. Toutes les qualites

de GRANDAS sont bonnes.

Les marchands " dans le mou-

vement" sont tenus de vendre

des produits portant la marque du

progres. Des cigares superieurs

aux GRANDAS, ne sont fait

nuUe part et le prix en est bas

Un marchand qui ne vend pas les

GRANDAS perd une occasion de

developper son commerce.

Pour vous en rendre compte, en-

voyez une commande d'essai k

votre fournisseur ou directement a

Grandas Hermanos y Ca. Apres

en avoir fume on continue ^ en

fumer, une fois qu'on en a vendu,

on les tient toujours en stock.

Les Grandas sont les CreateuFS d'affaires
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Voulons que tous les marchands, tant en gros qu'en detail,

qui se trouvent charges de tabac soient tenus, trois jours
apres ladite publication, de faire leurs declarations, aux bu-
reaux qui seront etablis, de leur quantite et qualite, pour etre
lesdits tabacs peses et inventories et, passe lesdits trois
mois, la quantite qui leur restera dudit tabac en cordes et en
teuilles seulement sera prise par les preposes sur le pied de
1 'achat sans fraude, moyennant qu'il soit bon, loyal et mar-
chand, a I'exception toutefois du tabac qui se trouvera dans
les ports de mer, que les marchands seront tenus de vendre
de gre a gre aux preposes ou a leurs commis, si bon leur

semble, sinon leur sera loisible le transporter hors du
Royaume.
Revoquons tous les privileges que nous pourrions avoir ci-

devant accordes pour la vente dudit tabac et le mastinage
d'icelui, tant en gros qu'en detail, meme I'imposition de cinq

sols par livre sur ledit tabac accordee en faveur des hopi-

taux d'Aix, de Marseille et de Toulon, sauf leur etre par

Nous pourvu pour le temps qui leur reste encore a jouir du-

dit privilege.

Si nous donnons en mandement, etc...

En m^rae temps il 6tait d^cid6 que la Cour des
Aydes serait appel^e a connaitre des fraudes et con-

traventions.

Tel est I'aete fondamental qui jeta les bases du pri-

vilege exclusif de la vente des tabacs, regime auquel
la France va rester soumise pendant plus d'un siecle,

qui disparaitra dans la tourmente r^volutionnaire

pour retrouver, k la fin du premier Empire, une exis-

tence nouvelle sous une forme diff^rente. II a suffi,

pour I'imposer, d'une manifestation de la volenti
royale, ainsi que cela s'est fait il y a 50 ans en Hon-
grie, et de nos jours en Turquie. En vertu d'une aim-

pie ordonnance, I'industrie passe des mains des par-

ticuliers a celles de PEtat, les approvisionnements
sont rachet^s par lui dans des conditions d6termin6es
et c'est tout; il n'est point question d'indemnit6
pour expropriation de propriete.

La realisation d'une mesure de cette importance
6tait ais6e, alors, en raison des conditions de l'6tat

social de la Erance au xviie siecle. Mais, de plus,

elle a 6t6 favoris6e par la situation de I'industrie a
cette 6poque. II n'existait pas encore de fabriques au
sens actuel du mot, toute la fabrication 6tait affaire

de travail en chambre, et les fabricants 6taient vrai-

semblablement aussi d6bitants. Des lors, si le con-

sommateur se soumettait facilement au nouveau
regime qui ne lui imposait aucune charge, les fabri-

cants n'61evaient aucune protestation du fait de la

suppression de leur industrie, se consid^rant comme
suffieamment indemnis6s par la reprise de leurs

stocks, et, selon toute probability, ils out dA conser-

ver I'exercice de leur commerce pour le compte de la

r6gie.

Conform6ment aux traditions de I'^poque, le privi-

lege fut afferm6. Un bail fnt pass6 le 30 novembre
1674 pour six ann6es avec Jean Breton a raison de
500,000 livres pour chacune des deux premieres
ann6es et de 600,000 livres pour les quatre derniferes,

le paiement ne devant commencer qu'a I'expiration

du d61ai de trois mois accord6 aux marchands pour se

d^faire de leur tabac, c'est a-dire le ler mars 1675. Le
bail comportait la ferme de la vente et du d6bit du
tabac dans toute I'^tendue du *' Royaume, pais et

terres de I'obeissance du Roy." II stipulait les droits

du fermier, I'obligation de I'inventaire imm6diat des
stocks et celle d'un nouvel inventaire a I'expiration

du d61ai pr6cit6 de trois mois, les conditions de la

reprise de ces stocks, ainsi que celles de I'achat de la

production indigene, I'obligation pour les d^tenteurs
d 'exporter en cas de non-entente; et enfiu les p6na-

lit^s contre les marchands non autorig^s ou les d6-
tenteurs illicites, ainsi que contre les colporteurs non
munis de conges

;
il reglait I'importation, consacrait

le privilege exc'usif du filage et du mastinage
; il

fixait le prix de vente aux consommatours, savoir :

pour la vente en gros, a 20 sols par livre de tabac
indigene ou celui des iles frangaises, et 40 sols par
livre de tabac stranger

;
et, pour la vente en detail,

respectivement a 25 et 50 sols, la difference consti-
tuant la reniuu^ration du d^bitant ; le tabac en pou-
dre ne pouvait etre vendu que par les pr6pos6s du
fermier et aux prix suivants : le tabac commun a 10
sols I'once, le tabac moyen a 20 sols, le tabac de Mal-
the, de Pongibon et autres pays Strangers, 35 sols.
Finalement, le bail stipulait la reprise des stocks par
le fermier nouveau a I'expiration de la concession et
leur rembourseruent sur le pied des achats et frais
aprfes verification de la quality. Le personnel des
commis 6tait r^gle suivant le gr6 du fermier et rem-
plissait ses fonctions conjointement avec celui des
fermiers des cinq grosses fermes.

L'exercice du privilege etait a peine commence que
naissait I'ere des difficalt^s : la fraude etait conside-
rable tant sur I'introduction des tabacs que sur la
cnlture indigene : de 1^ une serie d'arrets, les uns
limitant les poi ts d 'entree et de sortie et reglemen-
tant la circulation a I'iuterieur, les autres specifiant
les communes dans les generalites de Bordeaux et de
Montauban, les seules oii la culture du tabac fut
permise, d'autres, enfin, multipliant et aggravant les
penalites contre les fraudeurs.
En 1680, la ferme du tabac fut reunie aux autres

fermes et comprises dans le bail qui fut fait a Claude
Boutet. Ce cette epoque (22 juillet 1681) date de la
remarquable ordonnance, portant I'empreinte de Col-
bert, qui fixe les principes de la Regie et dont les
dispositions out servi de base k tous les reglements
eiabores depuis sur la mati^re ; tout y est prevu :

importation, fabrication, circulation, culture, com-
merce, recherche et repression de la fraude, fixation
des penalites (amendes, peines corporelles, bannisse-
ment, galferes). Pen de temps apres, un arret de 1688
rhgle le droit de visites domiciliaires concede aux
fermiers.

Le privilege ne s'appliquait pas aux provinces
recemment conquises, Alsace, Plandres, Franche-
Comte, ou la culture etait pratiquee librement et avec
succ^s

; des mesures furent prises pour reprimer la

fraude qui se faisait par leurs produits.
Pendant la p6riode qui s'ecouie jusqu'en 1697,

I'exploitation.s'organise entre les mains habiles des
fermiers generaux et elle devient as3ez fructueuse
pour permettre une augmentation de la redevance
qui fut portee a 1,500,01)0 livres par annee dans le

bail du 17 septembre 1697 consenti a Nicolas du
Plantier. Mais, dans ce bail, la ferme du tabac fut
distraite des fermes unies et le fermier dut payer, en
sus, une somme de cent livres aux fermiers generaux
en compensation des droits d'entree, de passage et de
sortie. De nouvelles dispositions sont decretes t-ontre

les fraudeurs et des pouvoirs extraordinaires sont
accordes aux juges. Le 6 decembre 1708 est promulgue
un leglement pour la ferme generale des tabacs codi-

fiant tous les arrets rendus sur la matiere.

Le bail fut renouveie par deux fois aux memes con-
ditions en 170 j et en 1708

;
mais, lors du renouvelle-

ment, en 1714, la redevance fut portee k 2 millions

de livres pour les quatre deruieres anndes.

Ce bail n'eut pas sa pleine et entiere execution ; il

fut resilie au mois d'aoCib 1718 et le privilege fut

accorde pour 4 millions 20,000 livres a la Compagnie
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d'Occident sous le noin de Jean Lamiral. Le 4 sep-

tembre suivant, la dur^e de la coucession est port6e

de six a neuf ann^es ; il est stipule qu'apres ces neuf
ann^es la ferme ne pourra ^tre adjugee que sous la

condition expiesse que les fermiers seront tenus
d'acheter k la Compagnie d'Occident le tabac de la

Louisiane jusqu'a concurrence de la moiti6 de la con-

sommation et d'ailleurs, cette Compagnie s'obligeait

a fournir, partir d'octobre 1721, le tabac des colonies

fraugaises et notamment de la Louisiane et a ne se

servir que de uavires frangais arm6s en France,

La Compagnie d'Occident ne tarda pas a fusionner

avec les autres compagnies de commerce pour former
la Compagnie des Indes, qui se rendit adjudicataire

de la ferme de tons les revenus du Roi, et, a partir

de ce moment, le sort de la ferme des tabacs fut lie a

celui de la banque de Law.

Le gouvernement portugais propose le renou-
vellement du monopole des tabacs pour une p6riode
de trente-cinq anuses, contre uneavance de 75,000,000
de francs.

Les fabricants de tabac et les ouvriers, en Su^de
ont adress6 au Parlement une petition aux fins d'obte-
nir un surel^vement des droits d'entr6e8ur les tabacs
fabriques. Les droits actuels permettent sur une vaste
6clielle I'importation de produits Strangers, particu-

li^rement aui^ricains, et ruinent, disent ils, leur com-
merce.

Certains membres du Parlement pr^parent une
contre proposition, tendant a faire du tabac un mono-
pole d'Etat, et cette proposition est, parait-il, appel^e
a r^ussir.

EXCELLfNIS

VALEUR SUPERIEURE POUR LE PRIX :

LE " MARTIN " a detainer a 5 cts.

LE " MARTHA" a detainer a 10 cts.

Ces cigares sont fabriques avec la meilleure feullle de

tabacs de choix par des OUVRIERS DE L'UNION.
Vous avez interet a les tenir en stock

MEDERIG MARTIN, 241 rue Logan, MONTREAL.

7VTMRGUE
DE TUCKBTT

La plus forte vente au Canada
Les funieurs, au Canada, out eu I'experieuce qu'une fois qu'tiii cigare avait acquis une bonne reputation

et, consequemment, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, du desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le " Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont etd de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a aDgmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les "TUCKETT" s'efforcent honnetenient de maintenir I'uniformit^

de la qualite qui, dans le cours du temps, fera du " MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente

reguliere comme celle du

TABKC 7VTYRTL-E NKVY
T. St B."
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LE TABAC
Source importante de revenu des Etats

LE TABAC C0N8IDERE COMME MATIERE IMPOSABLE

Le iabac, consid^r^ d'abord comme une pauacee
universelle, susceptible de gu^rir tons les maux, fut

ensuite charg6 <le tous les crimes.

Et nous avons vu qu'il fut I'objet des persecutions

les plus violentes.

Mais nulle part ces persecutions n'atteignirent leur

but. Nulle part elles ne purent lutter victorieuse-

ment coutre I'engouement public.

Et les gouvernements, las de combattre un ennemi
qu'ils ne pouvaient terrasser, prirent k la fin le parti

le plus sage : tol6rer I'usage du tabac, et le contrain-

dre i alimenter le budget,
Aujourd'hui une foule d'etats tirent des impots

pergus sur le tabac, sous une forme ou sous une autre,

de trhs importantes ressources.

Voyons done quels proc6d6s pratiques emploient les

divers Etats pour battre monnaieavecl'ancienne herbe

merveilleuse, devenue aujourd'hui la plante salutaire

aux budgets, la plante des douanes et des monopoles.

PAYS DE MONOPOLE

Le regime du mouopole remonte en Aatriche a plu®

de deux si^cles. II fut etabli en 1670, et I'exploita-

tion en fut d'abord conc6d6e a une compagnie fermie-

re. Depuis 3 783, I'Etat en a pris directement la ges-

tion. Cependant en Hongrie la culture restait libre

iusqu'en 1850. A cette (§poque, la monopole lui fut

6tetidue, et ce ne fut pas sans une vive opposition que
les agriculteurs et les commergants hongrois se r^si-

gn^rent a cette mesure. On dut m^mefaireaux plau-

teurs quelques concessions et leur accorder la faculte

de cultiver pour leur consommation personnelle2 ares

de tabac.

L'exploitation du monopole est diiigee par deux
admiuistrations distinctes, dont I'une a son siege h
Vienne et I'autre a Pesth.

La culture du tabac est I'objet d'une rfeglementa-
tion qui n'est pas sa.DS rapport avec le syst^me usite
en France. On s 'applique, par de sages mesures, a
la d6velopptr et a I'encourager. Elle est autorisee
dans tous les pays reconous par la R6gie comme sus-
ceptibles de fournir des produits convenables.
En Autriche, la production, principalement locali-

s^e dans le Tyrol et en Galioie, a peu d'importance.
Celle de la Hongrie est dix fois plus forte, et la quali-
ty est de beaucoup superieure. A peu prfes 50,000
planteurs y cultivent 60,000 hectares de tabac ; la

superficie plant^e en tabac est done beaucoup plus
g ande que en France ; le rendement k I'hectare y est
moindre.
Les planteurs sent surveill^s, mais moins 6troite-

ment qu'en France. Leurs r^coltes sont, comme en
France, entierement acquises par I'administratioa.
Les manufactures sont importantes. Elles occupent,

tant en Autriche qu'en Hongrie, plus de 37,000 ou-
vriers ou ouvriferes. Outre le tabac indigene, elles
manutentionnent de graudes quantit6s de tabac exoti-
que, car les deux regies autrichienne ethongroise font
de trfes importants achats de feuilles du Br^sil, de la

Havane, de Manille, de Java, de Porto-Eico, de Virgi-
nie, du Levant, d'Allemagne, de Russie.
En 1892, I'Autriche- Hongrie a tir6, de l'exploitation

de son monopole, un b('n4flce net de $36,400,000.
Le monopole n'a 6tc etabli en Italie qu'en 1869

;

l'exploitation eu fut aussi, a I'oiiginr, confine a une

compagnie, Depuis 1883, I'Etat exploite lui m6 me
ce qui lui a rapports, en 1892, un b6n6fice net de
130,400,000.
La culture est fort negligee, et produit peu. Les 18

manufactures de I'Etat italien travaillent surtput des
feuilles import^es d'Am6rique, de Hongrie et du
Levant. L;i plus importante de ces maaufactures,
celle de Lucques, occupe plus de 1,600 ouvriers ou
ouvrieres.
En Espagne, encore pays du monopole, la marche

suivie a 6t6 inverse de celle d'Au%riche Hongrie et

d'ltalie. Ayant commence k exploiter elle meme son
mouopole, elie n'ea a pas tir6 les b^n^fices qu'elle en
atteodait, et a aiferm6 a une compagnie le privilege
de la fabrication et de la vente.

(a suivre)

Rien n'est plus Eloquent que les chilfres

La feuille de paie de la premiere semaine de I'existence de la

manufacture de Granda Hermanns y Ca, dans le courant de juillet

1900, se montait k $118.40—la feuille de paie pour la semaine
finissant le 1 juin,1902 se montait a $1411.50.

M. Emilien Mayer de la J. M. Foitier Limit^e, parcourt la

Gasp^!>ie depuis le commencement du mois de juin. II obtient

beaucoup de succes avec les Lafayettes et les Havanettes

ir Nous appelons I'attention des tabacconistes sur les cigares de
Tunion manufactures par MM. E. N. Cusson & Cie.

Le Capitol est sans contredit, un des cigares a 10 cents qui se

vendent le plus. Sa qualite est toujours la meme, c'est-S-dire

irreprochable. Le So)imer a 5 cents est le cigare pr^f^r^ des hote-

liers
; sa vogue est pour le moins aussi grande que celle du Pare

dont il porte le nom.
Le V. G. ou Yicturi-i Crosi egalement a 5 cents est un des cigares

(jui se vendent le mieux cliez les tabacconistes, ce qui revient a

dire qu'il est apprecie de la majorite des funieurs.

if Les tabaconistes et hoteliers desireux d'acheter un bon cigare

pur Havane, ressemblant en tous points au cigare " Bock
detains a 15 cents, feront bien d'acheter les "Conchas finas " fails

par MM. Granda Hermanos y Ca
,
qui ne leur coftteront que

$60.00 par mille et leur laisseront un joli profit, detaill^s k 10

cents.

if Le succes des petits cigares Havanettes de la J. M. Fortier

(Ltee) grandit de jour en jour. Leur reputation est ^tablie dans
toute la puissance du Canada On trouve les Havanettes chez

tous les nieilleurs tabacconistes.

if MM. Sieyes, Genin & Co, negociants en articles pour fumeurs,

demandent un voyageur bien au courant de la clientele pour visi-

ter les tabacconistes.

•^,La J. M. Fortier Limit^e vient de placer sur le marche un
cigare qu'avec beaucoup d'apropos elle a baptise du noni de
" Festivities-"

Ce cigare est empaquete dans d'excellentes boites dont la partie

iuterieure du couvercle est d^coree par une vignette repr^sentant le

couronncment de S. M. Edouard VII, d'ou le nom " Festivities."

Non seulement le roi et la reine y son repr^sentes mais on y trouve

de plus les principaux personnages de la cour, entr'autres le Mar-
quis de Londonderry. Joe Chamberlain, le Lord Chancelier, etc.,

etc. Le " Festivities" est un cigare d'apparence elegante, genre
" Perfectos " et est offert au commerce k raison de $55.00 le mille

et doit etre detail. e a 10 cts.

Nous apprenons que bien qu'il n'ait ^te plac^ sur le march^ que
depuis peu de jour.«, il a deja un succes des plus marqu4.

if La salle de billards ouverte tout dernierement par M. F.-X.

Sauviat, sur la rue Notre. Dame, pres de I'hotel Grand Union, est

devenue en tres peu de temps un des etablissements les plus fr^-

quent^s de Montreal. Ce fait n'a rien d'6lonnant car I'installation

de M. Sauviat est des plus coquettes, peut etre devrions-nous dire

somptueuses.
M. F.-X. Sauviat a egalement un " stand " ou il vend des

cigares et des tabacs de toutes les marques en vue.

if La J. M. Fortier Limit^e vient de louer le magasin situ6

1!>80 rue Noti'e-Dame et attenant a ses bureaux pour y installer

une salle d'^chantillons.
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Tabacs
Manufactures

Nous possedons la faveur du consommateur et du mar-
chand, par la quality toujours ^gale, la fabrication soignee
et les prix r^mun^rateurs pour le commerce de detail,

avec nos marques

" ROSE QUESNEI/" tabac a fumer, en pouches, 1/3,

se ddtaille a 10 c.

"POKER" melange Cauadien et virginie, Cut Plug,
doux, en Vi-j, se d^taille a 5c.

"I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie, Long
Cut, en ViL., se detaille a 5c.

" GOI/D BEIfl/ " bou tabac a chiquer, en torquettes.

"SII/VER BEI/I/" tabac a fumer, melange des
nieilleures sortes de tabacs Canadiens, en boites de
ferblanc de Vs, se detaille a 10 C.

POUR PRIX ET ECHANTILLONS, s'aDRESSKR A THE

ROCK CITY TOBACCO Co.,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

'fc--^-^-^-^-^-^'--*--^-*-^-^-''--*--*--*--*--*---------*-^-*--*--*-'-

Aux Marchands

de la VlUe et

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant sur la route et vous montreront les

plus belles vari6t6s de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables. *

Correspondances Sollicitees

JOS. COTE,
Importatenr et Marciana de Tatec en gros,

Quebec.

Jlrtick

Sup^rieur

Uoiia $a popularitc

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.
de St-Hyacinthe, Qu6.

DANS SON

CIGARE

a 10c.

Surpasse en
qualite et en ri-

chesse tous les

cigares a 10 cts

connus.

En ve&te partout
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Marques sp6ciales de inarchandises dont les maisons, indiqu6es en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces niaisons

manufacturent elles-menies. — Les prix indiqu6s le sont d'apr^s les derniers renseignements fournis Par les agents oules manufacturiers.

The Amepican Tobacco Co. of Canada.
CIGARETTES Par mille.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s $12 00

Pet, l;10 12 00
Sweet Caporal, en boitesdc 10 8 50
Athlete en boites de 10 ou paquet 10s 8 50
Old Judge, en baltes de lOs 8 50
Maiestic, 20s 8 25
New Light, (tout tabac), lOs 8 50

Derby, en paqucts de 6 (000) 3.78 ; lOs 6 30
Old Gold, (). (BOO) 3 78 ; 1/lOs 6 30
Prince, 7. (700) 3.85 ; 10s 5 50

Sweet Sixteen, en paquet de 7s, 3.S5 . o 50
Dardanelles (Turques) douces, medium, et

fortes, 10s 12 50
Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boites, 1^11 $1 25
Puritan, en paquets, I2l2s 1 00
B. C. No. 1, en paquets, l/12s 1 00
Derby, en tins, Js 95
Southern, en paquets, l2l2s 85
Old Judge, 129-i, paquet 1 45

Sweet Caporal, UlSs, paquet •. 1 15

TAIiAC COUPE A KUMER.
Old Chum, en paquet, 10s 82

en tins lbs. ct is 82
" boite J 95

I'uritan, en paquet, 1-lls 85
" cn boitc I lb 85

en boite 1 lb 83
Cut Cavendisli, en paquet l-lOs 80
Hand Cut Cayendi.sh, en boite J lb 1 P5

cn boite MOs 1 10
Durham, en sacs. l-12s et is 1 00

" en paquet, 1 lb 1 00
Ritchie's Smoking Mixlux'e, boite jS 95

1-lOs 80
Unique, en paquets 1-153 66

1 lb 61

i lb 6'J

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, cn boite i lb. . 1 05
Pcrique Mixture, en boite Ib.s. et }s 1 15
Athlete Mixture, " is et Js 135
St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite Js et is

et 1-1) pouches 1 20
Handy Cut Plug, pouches l-5s 90
P. XXX, en bolle is 1 00

1 lb 95
Beau Ideal, cut plug, en pa(iuet 1-lOs 82
Old Fashioned, cut plug, en boitc dc 1 et j lb,

et paiiuets 1 et J 90
Full Dress Mixture, js. et is 80
Old Gold, 12s et Js 95

" cn boites is., 6 lb 95
" " i jars et .V tins 1 05

Seal of No.th Carolina, l-12s, Js et Js 95
" " en pouches Js 1 05
" " en tins, s et i 1 05

Duke's iMixture, cn boites 1-lOs ot 12s. 2 lb. . . 82
Virginil^, 1 lb. diums 1 25
I{cd Deer cut Smoking, 11 k. la lb 80
Pure Pcriquc, cn boite \ ou J lb et paquet 1 lb 1 75
Tune I'.ose, 1 lb dru us 1 00
Old Virginia, en boites 1 lb et i lb 75

" en paquets lib., Js, is, et l-16s 68
Lion, en sacs 1-15 61

l-7s 63
Meerschaum, en paquets 1-lOs 85

Joseph Cot^, Quebec.
TABAC CANADIEN EN FKUII.TEa. La lb.

Qiiesnel, 1900, ballots de 25 lbs | 30
Parfum d'ltalie, 19. 0. ballots de 25 lbs 30
'I'urc aromatiquc. V)allots de 50 lbs 20
Rouge 1S)9, ballols de 50 lbs 15
Petit Havane, ballots de 25 lbs 20
XX XX, lOUO, ballots de 50 lbs 08
ler choix, 1899, ballots de 100 lbs 11

B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs 09
XXX 1900, ballots 50 lbs 07
S vieux 1900 15
Flor de Cuba, boite de 30 lbs 20
Grand Havanc 1900, ballots do 50 lbs 13

Rose Quesnel, ballots de 30 lbs 18

TAJiACS COUI'KEK La lb-

Petit Havane J et J lb, boites de 2 et 6 lbs. . . 35
Quesnel i btes 5 lbs 60
Vendonie tins i lb 1 15

ciOARES Le 1000

Bianca

1-20...

$ 13 0(i

Bruce

1-20....

15 00
Twin .Sisters 1-20. .. 15 00

1-40.. . 16 00
C6t<5's fine Choroots 1-10.... 1100
Beauties

1-20....

18 00
Golden Flowers 1.20.... 23 00

1-40.... 25 00
My Best (union) 1-20. ... 25 00
New Jersey 1-20. . . . 25 OG
V.H. C

1-20

.. 25 00
Doctor Faust 1 20. ... 28 CO

" 1-40.... 30 00
St-Louis (union) 1-20.... 33 00

IIO... 35 00

Champlain (union) 1-100. ... 38 00
1-40.... 38 00
1-20... 35 00

Saratoga 1-20.. .. 40 00
El Sergeant (union) 1-20... 50 00
V. C. (union) 1-20.... 35 OJ

TABAC EN POUDliE. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20....? 32
Bean •' 5. 10, 20 . . 32
RosectF^ve " 5,10,20... 32
Merise " 5, 10, 2). . . . 34
Rose extra en jarres de " 5, 10, 20 34
Rap6 en jarre.s de 5 lbs 1 00

E. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londros $55 OO
Capitol perfectos 55 00
Puro El(igantes 55 00
Puro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C... 36 00
Nectar 36 (0
Lisette 37 50
Little Pedro . 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00
Marques Speciales £6 00 et plus

The Empire Tobacco Company, Limited.

A CHIQUER.
Bobs, 5s, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs 36

10s, butts, 24 lbs., i butts, 12 lbs 36
Currency, 13| ox. bars, lOi cuts to lb,, butts,

24 lbs. J butts, 12 lb.' 39
Currenc\ Navy, 2x4, 6 to lb. i butts, 12 lbs. . . . 39
Currency Navy, to lb, h Cads, 12 lbs. . . 39
Old Fox, Narrow lOs, butts 24 lbs., A butts

12 lbs 39
Free Trade. 8s', Cads., 21 lbs', i Cads!, 12 lbs!! 44
Pay Roll, 13i oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts •

15 lbs 44
Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 44
Rosebud, 51 cuts to lb. Butts, 21 lbs 44
Something Good, rough and ready, 78. Butts,

15 lbs 48
Royal Oak, 83. Caddies, 16i lbs 52

A FUMER,
Empire. 3Js, 5s et 10s , 39

J. M. Foptiep, Montreal.

CIOAREl-fES. Par M.
50 paqucts Havanettes, paq. rouge $10 00
50 •' 10s. Royal 8 00
60 " lOs. Sonadora (Havane) 7 80
50 " 10s. Chamberlain 8 00
25 " 20s. " 6 60
50 " 10s Cremc de la Crenie 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 6s. Lafayette, boite 6 00
100 •' 6s. Trilby 6 00
50 " 63. Sweet Moments, porle cig. . . 6 00
50 " Gs. Gilana, boites 350 '• ... 6 00

Cellos marqui'ts 6s. mises aussi en IO3.

10 p c. en lots de 20 M,
CIGARES

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban made.
Perfectos $130 00
Puritanos 90 00
Petit Due 90 00
Conchas 65 00
La Coronet, R. V 65 00
(.Chamberlain, Col 55 00

Foil 55 00
Creme de la Creme, Reg. Brit. 100 00

" '• Reg. Vict 55 00
'• •' " special 50 CO

" " Esq^iisitos 50 00
" " Conchas special 45 00
" " Prlncesse 35 00
" " P.T,natellas 35 00
" " Argonaut 35 00

•' Lafayette 35 00
" " Waverley 30 00
" " Sweet Bouquet 25 00

Fin de Siccle (Havane) 35 00
La Kspanola 50 00
Own Prescription 35 00
Royal Scott 25 00
On Deck 25 00
Stag Horn 25 00
Trick Cigars 35 00
Sister in chief 25 00
No Name 16 ,50

Cheroots 15 00

TABACS HACHES. Par lb.

Fortier's Cut Cavendish, boite de 1 lb |1 05
" de I7IO de lb.. 1 15

Cr^me de la Cranio Perique Mix, boite de i lb 1 05
Cr(^me de la Cr(>me Perique Mix, " de J H) 115
Purity Cut Plug, boite de i lb 81
Lauricr Cut Navy, 1/lOs 77
Creme de la Cr6ine Cig. Tob., 10 et 128 95
llyco Flake Cut IjIOs 85

Kscomptc dc 10 p. c. en lots de loO lbs.

" Gpandas " Hepmanos y Ca, MontP^al
CIGARES I'UK HAVANE

Ouvriers cubains seulement. Par M.
Exclusivos de Grandas $1000 00
r'oberanos 500 CO
Grandas Selectos 225 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Perfectos 125 00
Rein a Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Royales 95 to
Perfectos Chicos 95 00
Reiua Victoria 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 00
Puritanos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Senados Extia 83 00
Panetelas 75 CO
Puritanos 75 00
Espirituales 75 00
Brcvas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 CO
Sublimes 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Senoritas 60 00
Conchas Finas 60 00
Conchas Especiales 58 00
Damitas 37 00
Princesas 37 00

La Cigarra 40 00

Jobin & Fleupy, Quebec.
le M

Qu6bec $55 00

2BacO 30 00

Montcalm 25 00

Lady Bella 25 00

Jolly Boy 20 00

Chief Provost 25 00

Estimada 25 OO
LaMencita. • 25 10

Joliette Tobacco Company.
A CIIIQUEH.

Club Navy, 5s, 10s et 123

Altas Navy, 8s :•

Univer.=al, 1 lb, bars, cspac6 12s

Universal, 2 lb. b irs, espac6 63— :

Anchor, 15 oz. espac6 10s

Favorite Twist, I2s

Sirdar 8s
Welcome, 10s.

A FUMER.

M^d^rio Martin, Montreal

$ 37
39
.39

39
37
38

.$ 46
36

Martin..
Martha.

leM
$3500
50 00

Succupsale L. LaRue, Jp.
COl t'E A FUMER

Comfort J lb. en boites 5 lb
Trappeur, J lb, en boite 5 lbs

en paqiiets Jet 1 lb
Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs

en paquets i et 1 lb
Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs

" en paquets A et 1 lb
Napol6on, 1-10 lb, en boite dc 4 lbs

en paquets
-J et 1 lb

V. O. Mixture, l-lO lb, en b.ites de 4 lbs .

.

en paquets 1 et 1 lb.

2(
24
22
38
32
38
32
38
32
38... .32

Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, cn
boitesdc 5 lbs 40

Horseshoe Cut !-olacc, en paquets J et 1 lb . . . . 32
Horsechoe Cut Solace, en i lb. Fancy Tins . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" " " en chaudiere de ferblanc 40
Brown Shag, i lb., en boite de 5 lbs 30

en paquet de A et 1 lb i-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en paquets dc 4 et 1 lb 40
Mon Ami, J ((Quesnel) en boites de 3 lbs 60

" en paq nets de .i et 1 lb . . 50
Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et 4 lb 50
O. K. Mixture.'bolte de 1-6 lb 47

1 " 38

I'AI.ETTE A FUMER.
Red Cross, 10s, en caisscs de 10 lbs 40

" Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 40

A CHIQUER.
Spun Rolls, 16s, en boites de 5 lbs 60

1 " 10

Chocolate Fine Cut, en ohaudii^res de 5 lbs. . . 60
en boites do 1 lb 00

Twist, l ies 20
Canadian Roll, en rolls de

.J
et 1-5 lb 35

Gold Block Cut Smoking, en sacs dc f, lb 48
1-12 lb... 48

en boites ilb. .. 46
" " en

.
paquets de 1-12 lb. 48



Cigares de

rUnion

Manufadures par JSJ, CUSSON & ClC,
Telephone Bell Est 1610. 894 rue Ontario, HONTREAL.

i
FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

00/?^ ri yf/^ go ^

toe
66

Manufactupes par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St=Paul, QUEBEC.



Vendes des Cigarettes

dans votre bar.

Plus de la inoitie des principaux hotels du
Canada exposent une boite ds CIGARETTES
SJVEET CAPORAL, a tme place bien en vue

de leurs bars.

Nous dei^irons voir Iautre moitie se rendre compte

du profit quil y a a les vendre.

11 y a du Profit a Vendre

les Cigarettes Sweet Caporal

Apres les Cigares, les Cigarettes constituent la

ineilleure ligne accessoire qtie vous puissiez tenir.

Chaque hotel devrait les tenir en stock et les

MET!RE BIEN EN VUE.

Mais vous etes tenu de vendre les MEILLEURES
cigarettes, la marque qui est conmie dans le inonde

entier et la marque que reclaine tout fumeur de

cigarettes.

Les CIGARETTES SWEET CAPORAL
sont les MEILLEURES cigarettes dtt monde en-

tier. Ce sont aussi les MIEUX CONNUES, et

eiles ont LA PLUS FORTE VENTE.
Les SJVEET CAPORAL peiivent etre obte-

nues de toute maison d'Epiceries, Vins et Liqueurs,

et marchands de tabacs en gros— // en coute pen de

les mettfe en stock et ELLES SE VENDENT
TOUTES SEULES.

Pour les prix ou toute autre information^ adressez-

vous a nimporte quelle maison de gros— 074r derive2-

nous directement.

The American Tobacco Co. of Canada,
Limited,

43 Rue Cote,

riontreal.





WHISKY ECOSSAIS
KING EDWARD TO

Distille et embouteill^ par Greenless Bros., de Glasgow et Londres.

La ppemiere expedi-

tion de ce whisky debar-

quee a Montreal le 24

juin, ex-S.S. Numidian,

a toute ete absorbee par

les meilleurs Hotels,

Restaurants et Clubs de

la ville, comprenant : le

Windsor, Place Viger,

Queen's, St. Lawrence

Hall
,
Stanley, St. James,

The Ottawa, Hoffman

Cafe, The Lipton,Victor,

Broker, Melville, Mar-

tin, Krausmann, Rien-

deau. Arbour, Dubois,

Pare de course Bel Air,

R. & O. Navigation Co.,

London House, Lucas

& Sims, The Oxford,

Clarke, Couture, P'ortiu,

The Russell, U. Leclair,

T. Lanctot, Regent Cafe,

Gravel Freres & Cie,

Weyand Cafe, Haw-

thorn, Gravel, Willis,

Walker, etc., etc.

Les ordres arrivent en

masse de toutes les par-

ties du Canada, et une

consignation de 1,000

caisses est attendue vers

le 12 juillet.

Prix : $9.50 la caisse.

au commerce

ment.

seule-

Le Roi Edouard V]I

Les plus Grands Marchands de Vins et de Liqueurs au Canada
Entrepots de Douane : 413-415 rue St-Paul. Cave: 84 Ruelle Fortification.

Entrepot d'accise : 38 rue des Enfants Trouves.

Bureaux: 87 Rue St-Jacques, - - MONTREAL.
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ENTENTES ROMPUES

Depiiis la puhlieation do iiotre ilernier iiuiiiero plusieurs

ententes relatives a la vente ties vins et sjjiritiieux ont ete

r(ini])ues, notainnient celles coucernant les vins de la mar-

(|ue Barton & tiuestier, Booth Old Tom Gin ot enfin, les

whiskies eeossais de MM. John Dewar & Sons.

C'est le eoniniergant de detail ciui gagne a la rupture de

ees jiaetes, il obtient a de meilleures conditions des marques

aiiiiees (hi ])ul)lic (lui lui paie les memes prix (ju'aiitrel'ois.-

LA CONVENTION DU MOIS DE SEPTEMBRE

Nous devons a I'obligeance du devoue Secretaire de

I'Association des Commeryants Licencies de Vins et de

Li(|Ueurs de Montreal, M. 1 echevin L. A. Lapointe, com-
niunication du projet de procrramme pour la convention

de septcmbre.

Ce projet devait etVe discute cette semaine dans une
reunion des membres du conseil, mais, par suite de I'ab-

sencc de la ville, du president M. Lawrence A. Wilson,

I'asseinblee du bureau a ete remise a la semaine prochaine.

En meme temps, le comite des quarante membres a

noramer pour I'execution du programme de la Conven-
tion sera forniee.

II pourrait se faire que quelques legers changements
soient apportes au programme que nous pablions d'autre

part ; en tons cas, ils ne seraient pas importants et nous
en donnerons avis dans notre numero du mois d'aout.

Grande Convention des Comraer9ants Licencies de Vins et Li-

queurs de la Province de Quebec tenue a Montreal, au
Monument National, les 2 et 3 Septembre 1902.

PROGRAMME
Premier Jour-Sept ler.

10 heures A. M. Grande parade de chars allegoriques du Com-
merce, suivis de voitures privies mises a la disposition des invites

par leurs confreres de Montreal. Le depart se fera, du Champ de
Mars, a dix heures tre.s precises du matin.
La procession pacourra les principal es rues de la Cit^ et visitera

tous les sites dij^nes d'attention.

Parvenues au coin des Avenues Mont-Royal et du Pare, les voi-

tures privees se rendront sur ]e sommet du Mont-Royal, oil aura
lieu un grand lunch d'honneur.

4 heures p. in.—Ouverture de la Convention, au Monument Na-
tional, rue St-Laurent.

Presentation et Reception des d^l^gu^s invites et autres
Memhres.
Nomination du president et du Secretaire de la Convention.
Adresse de bienvenue de Son Honneur le Maire de Montreal

aux Membres de la Convention.
Ajournement au lendemain matin.

8 heures p. m.—Grande soiree de gala au Park Sohmer en I'hon-
neur des Membres de la Convention.

PROGRAMME SPECIAL D'AMUSEMENTS
Deuxi£Ime Jour, Sept. 3.

9 heures A. M. — Reunion des membres de la Convention au
Monument National, rue St Laurent.
La seance sera consacr^e a I'^tude et a la discussion des questions

suivantes :

10 Licences dans les Municipalites rurales. Bashes sur la popu-
lation, elles pourraient etre obligatoires en certains cas.

2o. Les licences devraient-elles etre permanentes et le systeme
actuel change en consequence?

3o. La Nomination d'un inspecteur de boissons est-elle neces-
saire ?

4o. Moyens k adopter pour mettre fin a la fabrication illicite et
a la vente illegale des boissons enivrantes.

5o La protection due par le gouvernement d'abord et par les
Municipalites au commerce de boissons devrait etre proportionnee
au Montant eieve paye par aes Membres tant pour le fisc que pour
I'octroi des licences.

Des resolutions devront etre proposees et adoptees sur chacun
de ces sujets, et tous les dei^gues sont invites a soumettre leurs
vues sur ces questions.

Le choix de I'endroit oil le prochain congres devra avoir lieu
sera aussi fait a cette seance.

4 heures p. m.—Excursion a Lachine et retour en sautant les

Rapides en bateau a vapeur.
N. B.—Les Compagnies de chemins de fer et de Navigation

opereront une reduction dans leurs prix, specialement pour le

temps de la Convention.
A cette occasisn, il y aura aussi des excursions des villes de

Quebec, Trois-Rivieres, Sorel, St-Hyacinthe, Sherbrooke, Hull et
Valleyfield.

Les tramways electriques circulent dans toutes les parties de la

ville.

EN MISSION!

J/. Lawrence A. Wilson, visite les Provinces Maritimes au
sujet d'ane mission importante.

M. Lawrence A. Wilson, de la Conijiagiiie Lawrence A.

Wilson Liniitee, et President de rAssociation des Debitants

de Liqueurs Licencies de Montreal, est parti le ler juillet,

en mission tres importante dans les provinces Maritimes.

II visitera les principales villes du Nouveau-Brunswick, de

la Xouvelle Ecosse, du Cap Breton et«de I'lle du Prince-

Edouard, ou il s'entendra avec les gros marcliands de vin

de ces provinces, sur la question de la formation d'uriie

grande association de protection contre les mesures arbi-

tral res. Cette question est depuis longtemps I'objet d'une

vive discussion, et M. Wilson a echange, a ce sujet de nom-
breuses correspondances. II est tout probable que M.
Wilson ne sera pas de retour avant deux semaines.



4 LIQUEURS

LA PROHIBITION AUX ETATS-UNIS

I)'ii|in'8 Jc Ckicayo Journal, oii estiiucTait que 30,00U,O(J(i

(rijidividus aux Etats-T'iiis vivent sous le regime de la

prohibition suit en \ertu de lois des Etats particuliers, soit

en \ertu d'une ojjtion des niunieii)alitcs. ("est plus du
tiers de la population totale de la repul)li(|ue voisine. \'oiei

par Etat comment se repartissent les conites, eites ou villes

ijui sont regies par une loi de proliil)ition :

Alaoanui— 50 conites sur (56.

Arkansas — '50 eomtes sur 75.

C'alifornie— 175 cites et villes.

Caroline du iNord — GO conites sui' !Mi.

Caroline du Sud — L'PJtat enticr. uioins 1(1 cites.

Colorado— 50 cites et villes.

Connecticut— 75 villes sur ];<!5.

J)akota-Nord— L'Etat tout enticr.

Dakota-Sud — 1/Btat cntici'. nioins ipii'i((ucs cites.

Delaware — La nu)itic au moins dc I'l^^tat.

i^oride— 30 villes sur 45.

Georgie— L'Etat entier, sauf 4 cites.

Illinois— 650 cites et villes.

Indiana— 140 villes.

Iowa— L'Etat entu'i'. uioins ;);! cites.

Kansas— L'Etat tout entier.

Kentucky — 90 comtes sur 11!).

Lonisiane— 20 comtes snr 5!».

Maine— L'Etat tout, entier.

Maryland— 15 comtes sur 24.

^Eassacliusetts— 263 villes et cites sur 353.

^Michigan— 400 cites et villes.

Minnesota. 100 cites et villes.

Mis.sissippi — 71 eomtes sur 75.

Missouri— 84 eomtes snr 115.

Montana — Quelques comtes.

Xebraska — 250 cites et villes.

New-Hampshire — J/Etat tout entier.

New-Jersey— 200 cites et villes.

New-York— 700 cites et villes.

Ohio— 50 Ocites et villes.

Oregon— les reserves des Indiens.

Pennsylvanie— 600 cites et villes et 20 coiutes.

I\hode-Tsland — L'Etat entier. sauf 1() cites.

Tennessee— 70 eomtes sur 96.

Texas— 120 comtes sur 240.

Yei-mont— L'Etat tout entier.

Virginie'— 55 comtes sur 106.

Virginie-Ouest— 40 comtes sur 54.

Washington— 50 villes et cites.

Wisconsin — 300 cites et villes.

TRANSFERTS ACCORDES

Jo.s E. Lepage k J. Bro.sseau, 1234-36 St Jactiues.
Daniase Gravel a J. O. Lacasse, 473 St Jacques.
Eugene Ma.sHe a J, Valois, 485.} Craig.

Avey vous du " Club Old Tom ? '

Si vou.s u'ave/. pas encore de " Cliih Old 'I'oiii " en stock, ^cri-
vez-nous une carte postale et nous vous en enverroii.s un ccli'antil-
lun avec nos prix.

L'echantillon vou.s convaincrera de sa .superiorito sur les autre.s
marques, et nos prix vous d^niontreront I'avantage qu'il y a ii

vendre du " Cluh Old Tom ". Adressez : Boivin Wilson I'C: Cie
520 rue St-Paul, Montreal, Canadn.

ET TABACS

E. L. ETHIER
I'ircctciir ilc 1' Association des Cotiiinen tnts I-iceticles

Vins et de Liqveiirs de la Cite de Montreal

31. hJ. I.. I-JfliiereNf une des fiijirrt's les plus marquantes de
VAsKdcidt idii ths Coniincrcaiils Lirencies dr Vins et Liqueurs
de 1(1 Cilc (/( Manfri'dl, qui lui doit hcauroup, comme nous le
iliroiis tout n I'/iciirc.

Le devour d i rcclcii r dc ectte (issdciutluii, dnnt nous piddions
le jiorfrmt ei d '.^.^us est ue en IS.'^l u. CJicrtn'plct'in^ Etcit de Netc^
York, de pn reufs ciDuidiens. C'est au Vdiiadd, nu Cotldye de
VAsNODiptiou, (/u'il (I fait scs eludes.
A Vdye de IS ans, il reuc voiniue beaucoup d'aller au loin.

Pousse par ret aiiioui' du c/ki iiqcinent si vivace dies Vhottnne,
il part piiur Sua Francisco, oi ISo'J, et s'ettddit dans les envi-
rons de cette localitc en qualite d'hotelier.
En ISOU, il rcvient au Canada et constru it u n hotel d

Stotfsville, pi-es de Sf-Jean iTIberville.
La nielropole Faftire ft M. h'. L. Ethier est suceessivenient d

la tete de jdusioi vs /lotels da us Montreal. En ISSO, il cesse Ic

cmiinerce (riiofelier pour entreprendre la fabrication des
billards.
Un fait qulynoienl peni-etre beaucoup de membres dc

rAssoeiation des Conuner^-aiits TAcenci^s de Vins et Liqueurs
c'est que c'est d M. E. L. Ethier t/ne revienf engraiide partie
rhonneur d'avoir fondt^ cette association. C'itait d Vautomnc
de IHS':, le pa rleuient federal venait de vote)' une loi qui e.rigeait
qu'il

!i
eat une ccrtai}ic distance entre deu.v hotels.

31. E. L. Ethier prevoj/ait alors les difficultes qui devaient
par la suite etre soulevees co)ifre les co7n))a'r{'ants licencies pour
la rente des S2)i ritueu.v ; I'af/itation des sociC'tis de temperance
etait tout aussi vive qu'aujou rd'h u i et faisait presager bien
des hilli'K. II coniprit que dans I'union des counnercants, dart.s
I'unidii scnicctaif le salut dc leurs interets menaces. II prit
done I i nil iafive de la formal ion d'une organisution prefe d
d({feiulre les droits des laVeliers.

A la premiere assenibl^e tenue d ect cffct, deu.r\cents membres
vlennent .'^''cnroler dans I'assoeiation. En rcconnuissa nee du
service qu'il leur rendait, les hoteliers voulaienf nonimer
31. E. L, Ethier prC'sidcnt de la. tiouvelle orginiisalion. M,
Ethier qui est un mode.ste. declina I'honneur que voulaient lui
impose r ,scs collegu.es et reuon^-a dioule caialidoture en faveur
de 31. llenrji //ogan, proprieta ire du SI. Lawrence Hall.

.'\ differcntcs rcpri.scs 31. Ethier fut solHcit(i d'accepter la
pr<Ksidence de I'assoeiation, mais toujours U a polinient refuf4
de se mettre en. (U-i.dence.

31. E. L. Ethier est nwmbre du Jnireau de direction depuis
la fondat ion dc ras.iociation.

Il est mendirc d vie de la 3Ionlrea.l Athletic Amateur As.so-
cialiou (31. A. A. A.) doni il a lUe I'un des direcfeurs.

Enfin. 31. E. L. Ethier est le fondateur et le g^rantdu Cercle
des Professions Libtirales, le rendez-vous de prMilection d'une
Iwnne part.ic de la classe intclUgente de notrc cit4.
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PREPARATION DES FRUITS A L'EAU DE-VIE

Le8 I'ruils a i'eau-de-vie «ont uii ties produits iiiiportanU

que le liquoriste doit preparer, et cette .speeialite a line im-

portance considerable.

Pour arriver a de l)ons rewultats, eertaine.s connaissances

et des soin.s uiinutieux sont necessaire.^.

CHUIX ET PKEPAKATlOiN DES FEUITS

Les fruits que l"on vent mettre a I'eau-de-vie doivent etre

sains et eliarnus, cueillis un peu avaut leur complete ma-
turite.

Un ne devra pas les laisser se I'aner; avant de les traiter

on les essuie avec un linge .pour enlever la poussiere, ou

1)ien on les I'rotte avec une brosse, si ce sont des fruits a

duvet, comme les peclies.

C'ela fait, on les pique jus(|u'au coeur, en plusieurs en-

droits, pour (jue I'alcool puisse peiietrer a rinterieur.

Enfin on les jette, aussitot cette operation faite, dans

un baquet d'eau aussi froide que possible, pour les rendre

2) 1 us fermes.

BluncJiiinent. — Cette operation a pour but d'enlever

aux fruits une partie de leur saveur acre; elle se fait en

les plongeant dans une chaudiere pleine d'eau chauffee

\ers 95". La chaudiere est retiree du feu pendant une

(lizaine tie luinutes, puis de noxiveau chauffee graduelle-

ment, jus(iu*a ce que les fruits viennent surnager le liqui-

de. A ce moment, on les retire et on les jette dans de

Teau froide.

Le blanchiment doit se faire tres rapideiiient et avec

boaucoup de precaution, pour que les fruits nc soient pas

aljimes.

CONFECTION DES FEUITS

Les fruits etant completenient froids, on les fait egout-

ter sur un tamis de crin, puis on les met a I'eau-de-vie;

celle-ci doit marquer 53 ou 58", suivant I'espece des fruits.

L'eau-de-vie la plus forte convient pour les fruits les plus

acjucux.

Apres un sejour de six semaines environ dans I'alcool,

ou pourra proceder au sucrage. A cet effet, on les dispo-

sera avec soin dans des l)ocaux, et on les recouvrira d'eau-

de-vie dans laquelle ils out macere, apres I'avoir addition-

nee de 125 ou 250 grammes de sucre par litre.

Les fruits a l'eau-de-vie ne doivent etre sucres cju'au

fur et a mesure des besoins, si I'on veut qu'ils conservent

leur fermete et leur couleur.

Les bocaux qui les renferment doivent etre bouches her-

metiquement et places dans un endroits tempere, a I'abri

de la lumiere.

On pent employer aussi le procede suivant de prepara-

tion, qui a un desavantage, celui d'etre beaucoup plus dis-

pendieiLX.

Les fruits sont d'abord blanchis, comme il a ete dit plus

liaut, et on leur donne ensuite une ou plusieurs fagons

au Sucre, c'est-a-dire, on plonge les fruits dans un sirop

leger (12°) chaud et on les y laisse sejourner pendant 34
beures, puis on recommence cette operation plusieui's fois

avec un sirop de plus en plus concentre, jusqu'a ce que
celui-ci marque 36", ce que Ton obtient a la septieme fagon.

Le resultat de ce traitement sera d'obtenir des fruits

ronp.lff au Sucre, qui n'absorberont pas autant d'alcool (|ue

ceux prepares par la raethode precedente.

Les fruits que Ton doit mettre a l'eau-de-vie n'ont pas

besoin d'etre confits aussi completenient. Trois fagons

suffirtmt generalement, apres (juoi on les recouvrira d'un

jus contenant par litre o20 cc. d'alcool a 85" et 187 gram-

mes de sucre.

Us peuvent etre imuiediatement consommes.

Certains fruits, tels que les ananas, les chinois, les ce-

drats, les nuirrons sont plus avantageux a aclieter confits

;

leur preparation par le liquoriste serait couteuse, il a tout

interet a se les procurer prets a mettre en oeuvre, aupres

d'un specialiste.

Abricots.—L'abricot est un fruit originaire de I'Orient,

introduit en Europe par les Romains, au temps de Pline.

11 existe de nombreuses varietes d'abricots ; U's unes sont

cultivees en espaliers et donnent des fruits i\v primeurs,

surtout remar(piables par leur grosseur; Jos autres, qui

nous interessent tout })articulierement, cai' c'est parmi

elles <pie le liquoriste choisit les fruits qui lui sont neces-

saires, produit des abricots peut-etre un peu moins regu-

liers de forme, moins bien colores, inais beaucoup plus sa-

voureux (|ue les precedents.

On choisit de preference les abricots de plein vent pour

les conserver a Teau-de-vie et ou les prepare de la maniere

suivante

:

Prendre des abricots d'un jaune clair, bien sains sans

etre comj)letement mfirs; les essuyer avec im linge ou les

brosser pour enle\er la pousiere et le duvet qui se trouvent

dessus; })uis les pi(juer jus(pi'au noyau, en plusieurs en-

(h'oits, a\ec une epingle. Detacher le noyau de la chair,

mais sans Tenlever, en introduisant un poin'gon a la place

de la (|ueue. Des (pie les fruits sont ainsi prepares, les

jeter dans I'eau ^res froide.

Faire chauffer de I'eau a 95" dans une bassine en cuivre

rouge non etamee, y mettre les fruits pour les blanchir

;

suspendre le feu pendant un (juart d'heure; i)uis chauffer

de nouveau graduellement jjour faire renionter les fruits

a la surface, les enlever alors delicatement avec une ecu-

moire et les mettre dans un bacjuet contenant de I'eau tres

froide.

Lorsque les abricots stmt blanchis et refroidis, comme
nous venons de I'inditjuer, on les met egoutter sur un ta-

mis, puis on les place dans des vases a conserve avec de

l'eau-de-vie blanche, a 56"

Apres six semaines de maceration, on i)ourra sucrer le$

abricots en les mettiint en bocaux et en remplissant ceux-ci

avec un jus compose de la maniere suivante:

Esprit de noyaux 1. 2

Alcool a 86° 2 1. 8

Sucre 2 k. 500

Eau 5 1. 30

Produit : 10 litres de jus de fruits tin.

Pour avoir le jus de fruits ordinaire, on prend les doses

suivaiites

:

Esprit de noyaux 1. 20
Alcool a 85" 2 1. 40
Sucre Ik. 275
Eau fi I. 50

Ananas. — L'aiianas est un fruit des pays cliauds, (jue

Von ne peut cultiver en pleine terre (pie dans 1' Europe me-

ridionale; dans le nord. il n'arri\e a maturit(^ (pi'en serre

chaude, et cette culture forcee a pris un assez grand deve-

loppeinent en France, en Belgitiue, en Hoilande et en

Angleterre.
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L'lude, rAmerique du Sud, et les parties chaudcs de

rAmeri(jUL' du A'ord ,1'Oceanit! fout uuo graudo' cousom-
]iiation d'aiiajias; dejjui.s qiiclques aunees, ce fruit a ac-

quis line graiide importance conuncrciale; dcs iisines se

.sont en eliVt installees dans Tlnde, a Singapour ; dans les

Antilles, particulierenieut a la Martinique, et dans d'au-

tres grands centres de production, pour preparer des con-

serves i)ar la inethode Appert, et ensuite les expedier dans

des pays inoins i'avorises.

JJans descolonies i'ranyaises, on culti\'e plusieurs varie-

tcs d'aiuuias; les principales sont: I'anuiiiis coiuiitiiit,

raiKimts iiKi'ijiunri . sans ej)ines ; Tananas iiidipuitri ('[li-

iiVK.r. i|ui dmine dcs I'niits enornies; Vaiidiias pynunulal.

La pulpe de I'ananas et son jus donnent par fermenta-

tion uue boisson alcooli(iue fort prisee dans les pays cliauds.

Au Congo, on en extrait une eau-de-\ ic avec laijuelh.' on

prcqjare une liqueur agreable.

Les ananas a i'oau-de-vie se font comme rangeli(]ue, le

cedrat et les cliinois. Lc fruit est laisse entier ou coupe

en morceaux.

Angelique. — L'angelique a Teau-de-vic se prepare avec

de l)elles tiges giacees, que Ton coupe par morceaux d'une

longueur de 3 a 4 pouces, et que Lon traite comme les

chinois.

Cedrats.—Le cedrat est une variete de citronnier pro-

duite par le Cedratier. C'est un fruit generalement

ovoide, mamelonne; son ecorce est epaisse, de couleur

jaune clair. Le reste du cedrat renferme une liuile vola-

tile qui se rapproche beaucoup de celle du citron ; elle est

de couleur jaune; son odeur est agreable et rappelle celle

du fruit. Le zeste du cedrat est plus epais que celui du

citron; il est employe de preference a ce dernier par les

confiseurs, pour preparer les ecorces contites.

Comme toutes les plantes de la famille des hesperidees,

le cedratier ne vient spontanement que dans les pays

chauds. Les principaux lieux de production scmt: les

pays tropicaux, I'lnde, les Antilles, quelques lies dc; I'Ocea-

nie ; en Europe, la Provence, I'Espagne. Tltalie, Malte

;

en Afriquc, I'Algerie.

On prepare le cedrat a I'eau-de-vie au moyen des ecorces

confites, en operant comme pour les chinois.

Cerises. — Le cerisier est originaire de I'Asie. I! fut im-

porte en Italie par Lucullus.

La cerise est un des fruits les meilleurs et les plus

utiles; on en connait un certain nombre d'espcces bien

definies, ce sont : 1" la cerise; 3° la grioUe; S** le higar-

rcaii; 4" la guigne.

T'outes sont employees par le confiseur et le liquoriste,

l)ien que ce dernier donne la preference a deux varietes de

la cerise proprement dite: la cerise de Montmurency et la

cerise anglaise.

Lorsqu'on veut preparer des cerises a reau-de-vie, on doit

choisir de belles cerises bien fraicb(>s, qui ne soient ni ta-

chees, ni meurtries; leur couper la queue a uioitie de sa

longueur et lesmettre a mesure dans I'eau froide, jiour les

raffermir et les laver; les faire egouttcr et les nu^ttre a la

cave dans des vases contenant de I'eau-de-vie blanche pre-

paree de la manicre suivante:

Esprit de coriandre <• 1- 25
" de cannelle de Chine 1. 10
" de girofle 1. 05

Alcool a 85" 5 1. 80

Eau ordinaire 1-

Produit : 10 litres d'alcool k 53".

Apres six semaines de maceration, raettre les cerises e:i

liocaux et les couvrir avec un jus prepare comme il suit:

Eau de-vie provonant de I'infusion des cerises. 6 1.
"

•Sucre Ik. 250
Eau 3 1. 100

Produit : 10 litres.

(lu SI Ton \eut avoir un jus de cerises tin:

Eau-de-vie provenant de Tiufusion des cerises. 1. 5

Sucre 2 k. 500
Eau 11. 8

Produit : 10 litres.

Chinois. — On donne le nom de chinois aux fruits d'une

\ anete de I'oranger bigaradier, confits encore verts et con-

souijues en cet etat ou mis a I'eau-de-vie. Le zeste de la

bigarade mure sert a fabriquer le curac^ao.

Le bigaradier croit dans tous les pays chauds, ou le cul-

ti\ e egalement en serre. C'est a cette espece qu'appartient

le plus generalement notre oranger d'ornement. Les fruits

les plus estimes pour la preparation du cura^'ao provien-

nent des Barl)ades, principalement de File de Curasao,

(]ui a donne son nom a la liqueur; des ecorces semblables,

luais beaucoup moins parfumees, sont tirees de I'ltalie et

du niidi de la France. Quant aux fruits destines a la con-

liserie, ils viennent de I'ltalie, de la Provence ou de I'Al-

gerie.

Ceux-ci sont choisis de la gros.seur d'une noix; et, lor.s-

<|u'on les a convenablement nettoyes, on les blancbit de la

luaniere suivante, avant de les mettre au sucre:

On met les chinois dans une bassine contenant de I'eau;

on les fait Iwuillir jusqii'a ce qu'ils soient suffisamment

anioUis; on les jette ensuite dans de I'eau fraiche et on

les laisse tremper trois ou qiiatre jours, en ayant soin de

renouveler I'eau ])lusieurs fois par joi;r pour enlever aux

fruits leur amertume. Apres cette operation, on glace les

fruits en les immergeant sept fois dans un sirop nun-quant

d'abord 12 degres et augmentant cluuiue fois de 4 degres.

Les chinois seront ensuite jetes dans la li(|ueur suivante:

A]cooU85» 3 1, 20

Sucre Ok. 875

Eau ordinaire 5 1. 5

11 est souVent avantageux d'euiployei' desfruits conilts;

dans ce cas, on traitera les chinois de la numicre suivante:

Prendre les fruits giaces, les mettre sur le feu avec une

petite quantite d'eau. Des que le sucre est fondu, les en-

lever et les laisser refroidir dans cette eau; jmis les mettre

en Ijocaux et ajouter la liciueur indiquee plus haut.

Lors(]u'on empl'oie des chinois egouttes, c'est-a-dii-e non

giaces, il suifit de les laisser infuser pendant plusieurs

jours dans cette nieme li(pieur, en remuant de teuips vu

temps.

Peches. — La pecbc est, coiuuuii Fabricot. originaire de

I'Asio: die uous vient de la I'crsi-'et parait avoir ele cou-

uue en l<hiro|ie (hi teni|is de rcinpert'ur Claude; i'line est

k' premier ([ui ait donne uue (k'scripticm e.xacte.

Le peclier se cultive en i)leiii vent et en espalit'rs.

L'Anieri(|uc possede actuidlcnu'nt de grandes ]il;iniaiinus

de ix'cliei's, dont les fruits soul utilises |iriiu'i|):il('ini'nt

jiour la fabrication des conserves.

La pi'eparalion (k's ])ecbes a I'eau-de-vii' se I'ait aiiisi

(|u'il suii :

Prendre avant leur coiiiplelc iiuiiui'iie de lielles pet'bes,

ou des peehes blanches de vigne, les pre|)arer de la nn'me

maniere ([ue les abricots. puis les couvrir avec de I'eau-de-

vie blanche a 58".
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Le jus indique plus haut, a propos des abricots, peut
aussi servir poux le sucrage des peches et des autres fruits

a noyau.

Prunes. — Le prunier est un des arbres fruitiers les plus
rustiquos; la qualite du sol lui importe peu, il vient et

fructifie un peu partout; cependant il prefere les terres

legerement humides et un climat semblable a eelui des re-

gions du uord-ouest de la France. On le cultive generale-

ment en plein vent.

Jje nombre des varietes de prunes est considerable; trois

seulement nous interessent: la couetche, au point de vue
de la fabrication de I'eau-de-vie; les prunes de reine-

claude, les prunes mirahellcs, employees pour la confec-
tion des fruits a leaii-de-vie, des fruits ou sirop et des
conserves.

Couetche. — La couetche ou quetsche (1) a une forme
assez reguliere; elle est generalement o))longue ventrue
du cote du sillon; sa longueur est d'environ deux pouces;
la peau est epaisse et resistante, de couleur violet fonce et

recouverte d'une fleur abondante qui lui donne, lors de la

jnaturite, une teinte bleue. La chair est de couleur jaune
verdatre, d'une contexture peu delicate; elle est assez

succulente^ mais peu savoureuse. Cette j)rune murit au
conunencement de septembre.

La couetche fait d'excellents pruneaux, et fournit une
eau-de-vie de ])onne qualite, connue en Alleiuagne sous le

nom de zivetschenwasser et en Ser))ie sous le noni de slivo-

witza.

Prunes de Reine-Claude. — La prune de reine-claude

est un fruit beaucoup plus delicat que le precedent, aussi

est-il reserve pour la table et pour la faljrication des fruits

a I'eau-de-vie ; bien rarement, dans les annees d'extrenie

abondance et quand on ne trouve aucun debouche, songe-
t-on a les faire fermenter.

La reine-Claude a une forme et un volume varial)les;

sa peau est fine, adherente a la chair, de couleur verte,

marquee de taches roussatres et nuancee de rouge assez

vif du cote qui a ete expose au soleil. La chair est verda-
tre, tres delicate, fondante, tres savoureuse. Cette prime
miirit du milieu a la fin d'aoiit.

Voici la recette pour preparer les reines-Claude a I'eau-

de-vie.

Choisir des prunes de reine-Claude bien fermes, non
tachees et tres vertes

;
oou]ier I'extremite de la ciueue. les

piquer jusqu au noyau, puis les mettre ralfermir dans I'eau

froide. Ensuite, faire chauffer I'eau a 95" dans une bas-

sine de cuivre rouge et ajouter un ])eu de sel marin.
Jeter les prunes dans cette eau; enlever les fruits aussi-

tot qu'ils montent a la surface et les faire rafraicliir ii

plusieurs reprises, ])endant une heure ou deux, dans de
I'eau tres froide.

Les prunes etant convenablement egouttees, on les re-

couvrira avec de I'eau-de-vie l)lane]ie ;i T).'} ou T)*)".

Mirahelle. — La prune de mirabelle est Ix'aucouj) juoins

grosse que la precedente; sa forme est tantot s])heri(]ue,

tantot ovale, jja peau e.st jaune (lore, plus ou moins taehe-

tee de rouge sur les parties les ])lus exjwsees aux rayons
solaires; la chair est jaune assez ferme, sucree, peu acide.

\m miral)elle est tres bonne a nuxnger
; cependant elle

nV'st pas generalement consideree com me un fruit de table;

on I'emploie de preference dans la confiserie et la patis-

serie.

On prepare les mirabelles a I'eau-de-vie de la meme ma-

niere que les abricots, en ayant soin de les piquer et de

cuuper la queue a moitie. ^

Raisins. — On ocnserve les raisins a Feau-de-vie de la

maniere suivante:

On choisit, avant la maturite parfaite, les plus belles

grappes de muscat ou de toute autre variete fine. On
prend les plus gros grains un a un, on les passe a I'eau

froide et on les pique. Les autres grains sont presses, et

le sue est melange avec trois fois et demie son poids d'eau-

de-vie a 56", apres qu'on y a fait dissoudre 250 a 300 gram-
mes de Sucre ])ar litre. C'e jus est filtre et sert a recouvrir

les grains de choix.

Comment on peut, en quelques jours seulement
devenir un "Artist Bartender"

^ Messieurs Boivin Wilson Cie 520 Rue St Paul Montreal
offrent gratuitement a tous ceux qui en feroni la demande un joli

livre, intitule : "The Art of Mixing Drinks".
Ce livre est indispensable a tous les Hoteliers et Commis de

Bar, car il contient les recettes les plus en vogue du meilleur

"Bartender" americain pour faire les Cocktails, John Collins, Gin
Fizz, etc., etc. Le nonibre que Mess. Boivin Wilson & Cie enver-

ront gratuitement est limits a 500 de sorte que, on ferait bien de
se hater d'^erire afin de profiter de cette offre g^ndreuse.

Un excellent Champagne k des prix abordables
jf C'est du " Dry Royal " de la marque Ackerman-Lawrence

que nous voulons parler : et il faut etre connaisseur pour pouvoir

le distinguer des champagnes se vendant le double du prix du
" Dry Royal."
Voici quels sont .ses prix de vente : caisse de 12 bouteilles $15 ;

caisse de 24 demi-bouteilles $16.00
;
par panier de 48 quarts de

bouteilles $20.00. Ce panier est fait avec soin et peut servir k
moints usages.

if MM. L. Chaput, fila & Cie, liquident a des prix de job un
lot de Champagne de marques diverses entr'autres des caisses

portant les marques bien connues, Perrier Jouet, Jules Munam,
etc., etc.

MM. Lawrence A. Wilson Ltee viennent de placer sur notre

march^ un nouveau whiskey (^cossais en Ijouteilles le " King
Edward VII." Ce whiskey a de suite eu un ^norme succes. La
premiere expedition a ^t^ imm^diatement absorb^e, de sorte que
MM. Lawrence A. Wilson Lt^e ont cable pour en obtenir de nou-
velles quantit^s qu'ils recevront tres prochainement. Le whiskey
" King Edward VII " est embouteill^ par la maison Greenlees
Brothers que MM. L, A. Wilson Lt^e repr^sentent au Canada.

On consomme au Canada, une quantity respectable de Whisky
^cossais. La marque John Dewar & Sons, limited, compte parmi
les plus populaires ; 50 mt^dailles et le grand prix de I'Exposition

de 1900 a Paris consacrent ses nitrites indiscutables, attestent sa

superiority. II est au premier rang et en' end le conserver. MM.
J. M. Douglas A: Co. sont les repr^sentants au Canada de cette

marque recherchde.

if MM. Laporte. Martin & Cie disposent d'une grande quantity

de vins clarets et Sauternes qui sont actuellement de grande
vente.

lis recommandent tout specialement les Bordeaux blancs et

rouges de la maison Vigneau et Cambour.
Les vins de Bourgogne sont 6galement repr^sent^s par les Cham-

bertin, Corton, Nuits, Beaune et Chablis de I'excellente maison
Darcourt & Cie de Beaune, France, dont les vins ont une reputa-

tion universelle.

if MM. Hudon, Hebert A: Cie ont en main.s un assortiment des
plus complets de vins et liqueurs pour la saison d'^t^.

Leurs clarets, Sauternes et Vins du Rhin viennent des maisons
les plus en renom.
Leur assortiment de sirops de Grenadine ; de Framboise, etc.,

etc., m^rite I'attention des hoteliers d^sireux de servir a leur clien-

tele une boisson rafraichissante et de premier ordre.

if Trois superbes tableaux en couleur pour orner les bars sont a
la disposition des hoteliers. Ce sont des articles reclames pour
I'Empire Rye, I'Oporto blanc de Burmeister et les Brandys espa-

gnol de .Jimenez et Lamothe.
On peut les obtenir k I'agence de ces trois excellentes marques,

la Lawience A. Wilson Ltd.
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COMMENT TENIR UN BAR

Le premier devoir en ouvranl le bar le matin.

Le 2)his graucl attrait d'uu bar est son apparence. Aussi,

la premiere chose que devra faire le matin le buvetier en

ouvrant son bar, sei'a d'aerer eompletemeut. Apres avoir

donne de Tair partout, il faut preparer I'eau a la glace de

maniere qu'on n'en manque pas quand on en demandera

puis visiter toutes les bouteilles contenant des Liqueurs et

des Melanges, etc. . voir a ce qu'elles soient remplies et

bouchees et niettre sur la glace celles qu'il est necessaire on

l)on d'y placer. Ces ojjerations termmees, faites nettoyer

le plaiicher eonvenablement, epousseter les boiseries,

les vitres, glaees et miroirs, etc.; quand tout cela est ter-

mine, instaliez-vous a votre banc, placez tons vos verres et

accessoires sur le comptoir, en prenant aussi jjeu de place

qu'il est necessaire afin que si, pendant ce travail, il se pre-

sente un client, vous ayez tout remplacement voulu pour

le servir; donnez alors a votre banc un entier nettoyage

en le frottant ou au besoin en le lavant; lavez alors toute

la verrerie a fond dans une eau claire et remettez chaque

ojjjet k sa place sur le banc; voyez a ce que vos boites a

glace soient remplies de fine glace rajjee, que toutes les

bouteilles soient bien jjropres etbrillantes, examinez d'unc

fagon particuliere les vins, et qu'ils aient bonne apparence,

qu'ils soient a la temperature voulue et agreables a boire;

coupez les fruits dont vous aurez besoin durant la jovirnee,

tels que oranges, ananas, etc... preparez les pelures pour

les cocktails; enfin, assurez-vous que les essuie-mains et

les serviettes sont parfaitement propres et qu'il y en ait

sufFisamment pour en changer aussi souvent qu'il en est

besoin; en un mot, soyez completement jn-et ]K)ur les

affaires.

A L'ARRIVEE D'UN CLIENT

L'auteur attire respectueusement Tattention du barman

sur une regie dont on a deja (lit un mot. Quand un client

demande un verre de liqueur simple ou melangee, on doit

d'abord mettre devant lui un verre d'eau a la glace afin

que le client, s'il le desire, puisse en faire usage; sous

aucune circonstance on ne devrait negliger d'observer cette

regie; pour les autres boissons, telles que les vins, bieres.

etc. . . on ne servira pas d'eau a la glace a moins qu'il n'en

soit demande par le consommateur.

SILVER FIZZ

(Se servir d'un grand verre de bar).

Une demi-cuilleree a soupe de Sucre;

2 ou 3 traits de jus de citron; i

1 verre a vin de Old Tom (fin;

Bien melanger;

1 oeuf— le blanc seulement

;

% d'un verre de glace finement rapee;

Bien agiter dans le gobelet de metal;

Verser dans un verre a lizz de bonne dimension;

Eemplir le verre avec eau de Seltz ou de Vichy;

Bien melanger et servir.

JOHN COLLINS

(Se servir d'un tres grand verre de bar).

1 cuilleree a soupe de suere;

5 ou G traits de jus de citron; *

1 verre a vin de gin

;

4 ou 5 petits morceaux de glace; 5

Uuvrir une bouteille de phi'm soda la verser sur le me-
lange precedent et bien remuer;

On doit prendre bien garde en melangeant le soda avec

les autres ingredients tie ne pas laisser la mousse se repan-

dre par dessus les bords du verre.

MINT JULEP

(Se servir d'un grand verre de bar).

1 cuilleree a soupe de sucre;

Un demi-verre a vin d'eau;

3 ou 4 brins de menthe fraiche.

Bien agiter pour disoudre le sucre et jusqu'a ce que le

liquide ait pris tout I'arome possible de la mentlie

;

Ketirer la menthe;

Ajouter 1 I/2 verre a vin de brandy;

Eemplir le verre de glace finement rapee;

Secouer ou remuer energiquement

;

lleprendre les brins de menthe, les inserer dans la glace,

le lias de la tige au lond de maniere que les f(Hiilles soient

au-dessus et forment un bouquet.

Orner avec gout en mettant pour decor des petits fruits,

une tranche d'ananas et d'orange;

Verser du Rhum de la Martinicpie ou de la Jamaique,

repandre un pen de sucre au-dessus et servir avec une

paille.

LIMONADE
(Se servir d'un grand verre de bar).

IY2 cuilleree a soupe de sucre;

-) ou 6 traits de jus de citron;

% d'un verre de glace rapee;

Eemplir avec de I'eau; bien remuer, orner d'un fruit et

servir avec une paille;

Pour que ce breuvage soit agreable ai; gout, il doit tou-

jours etre bon et fort; aussi ne faut-il pas epargner le jus

de citron et le sucre.

CHAMPAGNE COBBLER

(Se servir d'un grand wrro de bar).

Trois quarts d'une cuilleree a soupe de sucre;

Un (juart de verre d'eau

;

Bien dissoudre le sucre;

1 ou 2 tranches d'orange;

1 ou 2 tranches d'ananas

;

11/2 verre a. vin de Champagne;
Eemplir le verre avec de la glace;

Bien remuer avec une cuillere;

Decorer avec raisins, ananas, Cnssis, etc.. et servir avec

une jMiille.

OLD STYLE 'WHISKEY SMASH
(Se servir d'un verre A Wliiskey).

Y_> cuilleree a, sou]ie de sucre

:

I/O verre d'eau

;

3 ou 1 liriiis de moiitlie;

Bien melanger pour dissoudre;

Eemplir le verre de ])etiis morceaux de glace;

TTn verre a vin de whiskey;

Mettre un fruit de saison;

Hien melanger et servir.

if De plus en plus active la vente du cognac Boutelleau A' Cie,

sa qualit^ sup^rieure toujours ^gale, en assure la vente ; tant en
f£lts qu'en caisses.

Les coininandee par lots de 10 caisses ne sont ])as rares
;
pour

des ordres de cette impurlance I'acheteur reqoit do MM. Hudon,
Egbert & Cie eu prime un magnifique canif k nombreux usages.
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LES EAUX-DE-VIE DE VIN

CLASSIFICATION DES COGNACS.

ous lenom g^n^rique de cognac, on comprend six

sortes d'eau-de vie, connues dans le commerce

\J sous les differentes designations suivantes :

lo La grande champagne ou fine champagne.—
Ce sont les eaux de vie les plus estiniees ; on les dis-

tille dans vingt neuf communes de la Charente ; le

centre de la production est Segonzac, qui regie le

cours, dans le'marcli^ ayantlieu le premier dimanche
de chaque mois.

Autrefois la production moyeune de cette contr^e
6tait de li.'5,000 hectolitres d'alcool a 70"

;

2o La petite champagne.— Ce^tie region comprend
cinquante communes, douh le centre et le principal
march6 est Chateau neuf

;

3o Les hoi deries ou premiers hois.—Sous ce nom, on
comprend les eai x de-vie produites dans qualre vingt-

dix communes, qui produisaient en moyenne 200,000
hectolitres avaut I'lnvasiou du phylloxera. Lea mar-
ches sont nombreux dans cette region ;

les princi-

paux centres sont : Cognac, Hiersac, Jarnac, Matha,
Angouleme, Barlxzieux, Jonzac, Pons, Saintes

;

4o Les deuxiemes bois ou bons bois. — Les centres de la

production et du commerce sont: Rouillac et Saint-

Jeau-d'Angely
;

5o Saintonge.—Ce sont les eaux-de-vie prodiiites a
la limite du departement de la Giioride, A partir de
Mortagne jusqu'a la Rochelle. Les plus estim^es pro-

viennent des vignes plant^es dans les terrains lagers

de I'interieur
; celles qui sont produites le long du

littoral out un gout de terroir tres prouoiu'6
;

6o La RocheUe.—Seus ce nom on de^igne tontos les

eaux de vie provenaut des vignes plan tees pres de la

mer, dans un sol marecageux et sale. EUes ont ton
jours un gotit de terroir tres prononce, qui s'amelioie
par le vieillissemeut. Les centres de production sont
les environs ne La Rochelle et de Surgeres, les lies de
Re et d'Oieron.

FABRICATION DE L'EAU DE VIE.

Dans les ( 'harentes, les grandes eaux-de vie sont
presque exclusivement fabriquees par les bouilleurs de
cru. Le vin qui est destine a etre brule et qui provient
en grande partie du cepage uomme FoUe blanche, »st
soigue comme s'il devait etre consomme en nature,
car la moindre alteration a une influence sur la qua-
lite de I'eau de-vie.

La distillation est faite dans I'hiver qui suit la

recolte. On a remarque que les produits ainsi obtenus
etaient bien superieurs k ceux que donne la distilla-

tion des vins d'un an.

Les alambics en usage sont k chaulfe vin, d'une
capacite de 100 a 500 litres

; ces appareils sont chauf-
fes a feu nu et souvent trfes rustiques.
Pour les mettre en action, on opfere de la fagon sui-

vante : on remplit I'alambic et le chaulfe-vin en ver-
sant ;300 litres de vin dans chacun

;
on chauffe avec

soin I'alambic et on recueille 320 litres du liquide qui
distille, cela constitue ce que I'on uomme le premier
brouillis.

On remplace la viuasse epuisee par le vin du
chauffe vin et ce dernier e.st de nouveau rempli ; on
distille et on obtient un deuxieme brouillis.

Une nouvelle operation faite dans les meme condi-
tions donnera un iroisidme brouillis.

Apres le troisieme brouillis, on ouiplit le chauffe-
vin avec le liquide distille qu'on a recueilli ; on dis-
tille et on obtient un quatrieme brouillis. On vide la

chaudifere et on y fait arriver le liquide du chauffe-

vin, qui est aussitot garni de vin frais. On chauffe
I'alambic, on separe les trois premiers litres qui
distillent, et, tout I'alcool qui vient ensuite est consi-

dere comme bon, tant qu'il marque de 60 k 68°.

L'operation est poussee plus loin encore, pour que
I'on puisse recueillir les derni^res traces d'alcool.

On emploie aussi de plus en plus des appareils per-
fectionn^s tels que les alambics-brtileurs de M. Deroy.

lo jyalambic brfdeur simple, qui fonctionue de la

maniere snivante :

On charge la chaudifere d'une quantite suffisante de
vin, puis on allume le feu. Pour obtenir par une
seule operation de I'eau-de vie, on fait arriver, al'aide
du tuyau et du robinet, un petit filet d'eau qui sert

a maintenir humide la toile qui recouvre le chapi-
teau. Les vapeurs qui se degagent du liquide en
ebullition dans la chaudifere, guid6es par un dia
phragme, sont obligees de lecher toute la paroi int6-

rieure du chapiteau, produisent a la surface exte-

rieure revaporation de I'eau, et par cela meme un
abaissement de temperature, qui a pour resultat de
condenser partiellement les vapeurs aqueuses, une
grande partie des huiles empyreumatiques, et ne
laisse arriver au serpentin condensateur que les

vapeurs riches et epurees qui sont recueillies a la

sortie. Par la simple manoeuvre du robinet, que I'on

ouvre plus ou moins. on pent faire varier de 50 k 75

le degre du produit.

Lorsqu'on veut obtenir de I'eau-de vie par deux
distillations, il n'est pas b soin de refroidir le chapi-

teau ; on distille alors comme avec les anciens appa-
reils.

2o Jj^alambic bruleur a chauffe-vin, dont la mise en
marche est la mSme que pour le precedent.
Cet appareil se compose de :

Une chaudiero.—Un trop plein. — Un chapiteau,
muni d'une collerette et perce d'une ouverture garnie
d'un bouchon a vis.—Le col de cygne.—Le serpentin,

renferme dans le refrigerant ; dans ce dernier, I'eau

iirrive par I'entonnoir et ressort par le robinet.

—

Robinet regulateur du degre.—Trop-plein suppie-
mentaire.—Sortie du serpentin.—Fonrneau en tole.

—

Robinet de vidange de la chaudiere.— Chaufife-vin.

—

Tampon de charge du chaulfe-vin.—Robinet de charge
de la chaudiere.—Robinet de niveau.—Tube de sdrete.

— Sortie du tube de s<irete.—Support du chaufife-vin.

—

Raccord du chaufife-vin au serpentin.

Dfes que sa recolte est distiliee, le vigneron vend
son eau-de-vie aux negociants qui se chargent, par
un traitement assez complique, d'en faire le cognac
tel qu'il est consomme.

LE BOUQUET DE L'EAU-DE-VIE.

Le bouquet de I'eau-de- vie est dil k un certain

nombre de matiferes etrangeres, des alcools superieurs,

des aldehydes et des ethers, existant des la distilla-

tion ou se formant pendant 1© vieillissemeut, sous

Paction de I'oxyg^ne de Pair, ou d'agents chimiques,

si on a recours au vieillissemeut artificiel.

L'eau lie-vie de Cognac, qui marque 70° au sortir

de I'alambic, doit etre gardee au moins cinq ans pour
acquerir le bouquet qui la fait rechercher. On la con

serve dans des fiits en chene du Limousin ; on doit

chois4r le bois avec grand soin et n'employer que des

tonneaux ayant servi pendant un certain temps,

gen6ralement a conteuir les petites eaux.

Le vieillissemeut naturel a le grave inconvenient

d'etrei trop lent, aussi a-t-on cherche a l'accei6rer par

I'emploi d'agents chimiques ou physiques.

On a propose I'ozone, qui donne d'assez bons resul-

tats.
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Demandez a votre

Fournisseur les

Locktails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

1 Eu vf lite cliez tous its Marcliaiids

(le LiqueiTS en gros.

AGENTS POUR LA PUISSANCE :

D. MAMMY & CO.

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabi iq lions les cel61)res vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si voiis desirez avoir le nieilleur vin de raisin siir le

march6, et colui qui do inera le plus de satisfaction,

voyez ce que votre prochaine oomniande soir

adress^^e ;i

TI16 Ontario Grape Growiiuj a

Wine ManutaGiiirino Co.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecrlvez et demandez nos ppix.

Scotch « (Ubisl

D.C.L

note pour son grand m
et son moelleux « ts

J. A. TAYLOR
AGENT

I Moptreal.



14 LIQUEURS ET TABACS

M. Baoul Pictet emploie le freid intense qu'il pent
produire dans les appareils qn'il a imagines.
M. A. M. Villon laisse I'eau de-vie en contact, pen-

dant 24 heures, avec de Poxyg^ne sous pression.

MANIPULATIONS COMMEECIALES.
Le titre alcoolique des eaux-de-vie est trop 61ev6

pour qu'on puisse les consommer directenient ; on
doit les ramener a un titre moius 61ev6, en g6n6ral
50^*, par addition d'eau distill^e apr^s le vieillisse-
ment. Ensuite on les adoucit avec une petite quan-
tity de sirop de sucre qai ne doit pas d6passer 5 0/0.
La coloration artiticielle n'est le plus souvent pas

n^cessaire; cependant certains consomniateurs exi
gent des eaux-de-vie tr^s fonc6es ; on leur donne
satisfaction en y ajoutant une petite quantity de cara-
mel.
Ces diff^rentes manipulations troublent l^g^rement

I'eau-de-vie qu'il est n^cessaire de filtrer au moyen de
filtres en feutreou en papier. Quand cette operation
ne suffit pas, on a recours au collage.
On colle I'eau de vie ; vec le blanc d'oeuf ou mieux

avec le lait bouilli employ^ dans la proportion de 1
litre par hectolitre.

* La Coininission des Licences s'assemblera les 1, 14 et

21 Juillet. Lassemblee qui devait etre tenue le 2 Juillet

n'a pas eu lieu.

* Le representant a une de nos principales niaisous de
gros, nous signale le fait suivant qui a son interet, mainte-
naut que les prix combines des principales marques dis])a-

raissent successivenient. 11 paraitrait que la veute des

Gins de Kuyper (|ui etait deja tres forte a I'epoque des prix
combines, n'a fait qu augraenter depuis que I'entente rela-

tive aux prix de vente a ete ronipue.

* Selon MM. Lawrence A. Wilson, Limitee, la situation

actuelle est des plus satisfaisante
;

d'apres les releves de la

fin de chaque mois, les aflFaires cette annee montrent un
tres grand accroissement sur celles de 1!)()1.

II y a une tres forte demande pour les whiskies ecossais

King Edward VII, que la firme vient de lancer sur le

marche canadien, les brandies espagnols de Jimenez et

Laniotlie.

ilM. Laporte Martin & Cie., accusent une augmenta-
tion constante dans la vente des vins et spiritueux, la de-

mande porte, depuis I'arrivee des chaleurs, principalement
sur les brandies, les clarets et les sauternes.

]MM. J. M. Douglas & Co., nous rapportent une grande
augmentation cette annee dans Timportation des whiskies
ecossais; il y egalement eu une deiuande soutenue pour
les brandies ainsi (|ue ])our les vins de Cluuupagne.

PERSONNEL
M. Daniel Richard, apres avoir f;iit uu voyage dans les Can-

tons de I'Est, vient de re[)artir pour Quebec et les villes environ-
nantes.

if M. A. Mcintosh Gow, agent g^ii^ral en Auttralie de la
niaison John Dewar & Sons, vient do passer a Montr^nl en reve-
nant d'luie visite en Angleterre.
^Nous appreiions que M. Pete Racette, I'liotelier Itien connu

de la rue Ste Catherine a I'intention d'ajouter a son hotel une
maf^nifique salle a diner ou seront servis des repas exquis prdpards
par un chef de la bonne ^cole.

Nous en recauserons.

if M. E. A. Cauthier, representant de la Lawrence A. Wilson
Ltee, parcourt actuellenient les Provinces Maritimes.

M. N. David n^gociant en vins de bordeaux, France, etait
tout dernierement de passage k Montreal.

ir M. Eugene Desnoyers, le jjopulaire representant de MM. L.
A. Wilson Lt^e, a fait de belles ventes du Whisky King Ed-
ward VII " dans lea meilleurs h6tel8 de Montreal.

REGENERATION DE LA LEVURE

IL
existe dans la pratique de labrasserie, lisons nous
dans le Bulletin pratique du brasseur, un certain

uombre d'usages qu'on ne s'explique gu5re, qui,

a premiere vue, paraisseut mdme absurbes, et

qui pourtant, out un eifet excellent.

Au fur et a mesure que la science progresse, elle

parvient a trouver I'interpr^tation du ph^nomene
jusque lainexpliqu6 ; il en est ainsi pour deux usages
ou precedes appliqu6s depuis de leagues anuees a la

levure quand elle est eu voie de d^g^nerescence ou
pour pr^venir cette dernifere dans le cas oil elle doit

se produire.
Aujourd'hui, qu'il existe des installations sp^ciales

pour la fourniture de bonne levnre-mere, on trouve
plus simple eb plus pratique de changer de pied de
levain lorsqne celui qu'on emploie est infect6, conta-

mine ou d6g6n6r6. Mais il n'en etait pas ainsi il y a

quelquea ann6es : le brasseur qui voulait changer de
levure s'adressait a un confrere qui lui fournissait

souvent, de bonne foi d'ailleurs, un pied de levain

moins bon que celui a. rem placer, et I'on congoit faci

lement que le brasseur, devant un r^sultat pire qu'au-
paravant, ait pr^fer6 chercher un moyen ai)propri6
pour am61iorer sa propre levure qu'il connais.sait et

qui 6tai( acclimatee a son genre de fabrication C'est

ainsi qu'on a trouve les deux proc6d6a dont je vais

parler ici et qui sont : I'ajoute d'alcool—sous forme
d'eau-de-vie ou de cognac—et I'ajoute de farine de
malt a la levure-mere a r^g^nerer et dont ou veut
empfecher ia d^g^n^rescence.
Le premier proc^d^—emploi de I'alcool 6tonne d^s

I'abord : en effet, a I'epoque de sa d^couverte et rn^me
il y a deux ou trois ans, lla lumiere de la th^orie de
la fermentation iuaugur^e par Pasteur, on devait
Irouver Strange que raicool, produit de la vie de la

levure, n'agisse pas plutot comme un poisson que
comme un stimulant pour celle ci ; mais comme on
constatait de bons effets, on etait oblig6 d'invoquer
des raisons telles que la dissolution par I'alcool des
rfeines du houblon impr^gnant la membrane des
cellules de levure, etc.

La d^couver^je de la zymase par Biichner a mis au
jour la veritable raison d'etre de ce proc6d6. Etant
donn6 que la decomposition du sucre en alcool et en
acide carbonique est le fait d'une diastase

;
que celle-ci

ne pent 6tre s6cr6t6e par un organisme que dans un
but de nutrition et qu'ainsi il vaut que la levure
puisse se nourrir du produit de Paction diastasique,

alcool ou acide carbonique
;
que I'acide carbonique

ne pouvant servir de uourriture pour des raisons
physiologiques, il faut done que I'alcool soit un ali-

ment pour la levure.

C'est, en effet, ce qu'on a trouve exp6rimentalement:
I'alcool constitue, pour la levure, un aliment d'6par-

gne excellent, mais qu'elle ne pent consommer qu'en
presence de I'oxigfene, de I'air par exem'ple. C'est
pourquoi I'aeratiou, pendant la fermentation, active
celle-ci ei fait qu'on reculte beaiicoup de levure, mais
pen (I'alcool ; Ton congoit lacilement que I'ajoute

d'alcool,— eau de-vie ou cognac, — a la levure m&re
qu'on acre bien ensuite, donnera une reproduction
rapide et abondante de nouvelles cellules qui condui-
ront h bien la fermentation du motit.

Voila comment la th^orie actuelle de la fermenta-
tion explique parfaitenient la pratique de I'ancien

proc6de de I'alcoolisation de la levure mere d6g6n6r6e
et que nous estimons maiutenant la chose si simple
aprfes 1 'avoir peut etre trouv6e absurde i la faveur
des vieilles theories.
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"Bien superieur au gin importe"

GIN CANADIEN "CROIX ROUGE"

BoiviN, Wilson & Cie, 520 rue Saint-Paul, Montreal

Seuls Concessionnaires
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Examinous maintenant le second moyen dont j'ai

parle plus baut et qui cousiste a ajouter de la farine

de malt a la levure mi-re donfc on veut gu6rir ou pr6

venir la d^g^nerescence.
Lorsque I'on ajoute, par exeuiple, un kilogramme

de farine de malt tamis6e k la levure mere, on ne

comprend gufere que la petite quantity de nourriture

ajoutee ait un effet sensible sur I'alimentation de la

levure quand celle ci sera mise dans du mofit prove-

nant du trauail de plusieurs centaines de kilogrammes

du meaae malt. 11 faut done que la farine du malt

agisse par autre chose que par les aliments prepares

qu'il renferme et on soup§onne immediatement qu'il

y a la une action diastasique.

Je voudrais d'abord, pour mieax faire comprendre

le m^canisme du proc§de, rappeler une action analo-

gue se rapportatit a la saccharificatioQ.

Lorsque Ton fait agir la diastase amylase da malt

sur de I'amidon Iiqu6fi6, celui ci se saccliarifie, se

change en sucre et en dextrine, ces deux derniers

produits 6tant en proportions telles qu'ila forment

comme un systeme d'6quilibre pour les conditions

determinees de I'exp^rience : quantite d'amylase et

d'amidon,! temperature de aacchaiification, presence

tie corps favorisant ou contrariant celle ci, etc. Mais

si I'on introduit un facteur qui detruit I'equilibre,

tel que la levure qui fait disparaitre le sucre par fer-

mentation, immediatement la diastase, encore presente,

cherche a retablir I'equilibre rompa en saccliarifiaut

une partie de la dextrine, et ce m6canisme se continue

indetiniment jusqu'a disparition m^me totale, si la

diastase est encore presente en quantite notable.

C'est pourquoi, en distillerie, on a soin de ne pas

faire bouillir le mout apres saccharification, de fagon

a ne gas tuer la diastase qui continuera aagir pendant
la fermentation pour donner de forts rendements en

alcool.

Ce que je viens de dire pour la diastase amylase se

passe g^neralement d'une fagon analogue pour les

autres diastases. Or, Fernbach vient de mettre en

evidence . dans le malt, la presence du dia8,tase pro-

teolytique, diastase (^ui agit sur les matiero azot^es

d'une fagon analogue a I'amylase sur I'amidon 'ou la

dextrine. Lorsque la farine de malt est ajoutee a la

levure et celle-ci au mout, la diastase proteolytique

sa met k agir sur les matieres azot^es les plus com-
plexes du moOt, les albumoses et les peptones. Elle

en am^ne une certaine partie a I'etat d'amides qui
constituent une excellente nourriture azot6e pour la

levure. Cette transformation se faik avec d'autant
plus d'6nergie que Paction diastasique est favoris6e

I)ar la disparition de ses produits par la multiplication

de la levure, par un m^canisme analogue a celui que
nous avons expos^ tantdt pour la saccharification et la

fermentation des mofits de distillerie. L'on comprend
ainsi facilement que la levure trouve toujours, pendant
son action, une excellente nourriture azot^e, qui lui

l)ermet une bonne reproduction cellulaire et une
abondante secretion de zymase pour fermenter acti-

vement le sucre du modt.
II y a aussi k tenir compte de la presence d'amylase

dans la farine de malt, ce <iui amcne une 16gere sac
charification des dextrines et ainsi une augmentation
d'att6nuation ; mais je crois que ce facteur ne joue
pas un grand role dans le ph^nomene de regeneration
de la levure.

Quoi<iu'il en soit, il estcurieuxde voirqu'ici encore
la pratique avait devanc6 la theorie ; mais celle ci

finit cependant toujours par expliquer celle l^etnous
permet do faire, lorsqu'elle est bien etabliedes progrf^s

trfes rapides. V. De Namuk.

* Les iiiiportations de vins de Bordeaux et de Bourgo-

gne par le port de Xew-York se sont elevees en 1901 a

258,429 gallons en tuts et a 8(),(jS() douzaines de hnuteil-

les en caisses, centre 274.?SU et 81,()().5 respectiveiiient en

1!)()0; celles de vin de Clianipagne se sont elevees a 227,-

7!l() (louzaines de bouteilles, eontre 204,048 fannee prece-

dente ; celles de vins de Cette a 2."'),8.")0 gallons, eontre

;)(),040 en 1900. Les importations d'eau-de-vie out ete de

8.5,354 gallons en tuts et 35,275 donzaines de bouteilles

en caisses, contre 101,435 et 32,585 respectiveiiient I'anueu

precedente. i

Le succes du Gin Canadian Croix Rouge
La seule plainte formulae a I'egard du Gin Canadien par los

marchands, c'est la diflicult^ k s'en procurer. En effet, MM.
Boivin, Wilson & Cie man<iuent souvent de stock malj^re I'im-

mense capacite de la Distillerie de Berthier. Inutile de dire com-
l)ien ce succes sans precedent parle en faveur de la qualite du Gin
Croix Rouge qui est reconnu par tous les connaisseurs comme
etant bien superieur aux meilleures marques importees. II suffit

d'y gofiter une fois pour se convainci-e qu'il n'y a qu'un Gin a
boire et c'est le " Gin Canadien Croix Rouge."

MM. L. Chaput it Cie ont tout derni^reinent mis en stock
30 caisses de Whishy ecossais "Big Ben". Ce whisky est fourni a
la buvette du Parlemeiit Anglais.

if En 1901, les ventes du whisky ecossais .John Dewar it Sons
Ltd. ont atteint au Canada le chiffre de 23,000 caisses. Aux Etats-
Unis les ventes ont ete de 65,000 caisses. La ventede ces whiskies
depasse tant au Canada c[u'aux Etats-Unis celle de n'inporte quelle
autre marque et elle va sansce>s8 en augnientant.

MM. Laporte Martin it Cie ofFrent au commerce deux mar-
ques de brandies a des prix ])opulaires ce sont les Cognacs Coutu-
rier it Marion. Le Brandy Couturier est un excellent Cognac qui
se vend a des prix avantageux, ([uant au " Marion "

il e*t tout in-

diqu6 pour les pic-nics et autres parties de plaisir.

Une aubaine pour ceux qui ont besoin
de Brandy en fi^ts

11 nous reste encore quelques quarts et quelques octaves de
notre fameux " Job " de Brandy Remy que nous vendons a un
prix defiant toute concurrence. Si vous avez besoin d'un bon
Cognac k bon marche ^crivez nous de suite et nous vous enverrons
un echantillon avec nos prix Nous donnons avec chaque fut un
grand miroir biseaute et encadre, sans annonce aucune. Boivin,
Wilson it Cie, 520 rue St Paul, Montreal, Canada.

Le Scotch Whisky " Roderick Dh i
" est un produit ([ui a

acquis des droits a la favear de.s consommateurs Canadiens, on
pent s'y tier en toute assurance, sa bonne qualite ne varie jamais.
MM. Hudon, Hebert it Cie accusent une augmentation .sensible

sur la vente de ce delicieux produit.

"Ar MiM. L. Chaput Fils it Cie viennent de recevoir cent caisses

du fameux aperitif le Qain^jiiiaa Dtihonnet. Les bouteilles conta-
nant le Dubonnet sont revetues d'une superbe etiquette nouvelie
ce qui est un attrait de plus pour cet excellent aperitif.

if On nous dit que la rupture de I'entente relative a la vente
des whiskeys ecossais de la marque John Dewar, Sons oi: Co n'aura
[)as pour effet de ralentir la vente de ce whiskey dont la reputation
est fortement etablie au Canada.

C'est un whiskey c^ui s'est toujours vendu sur son inerite et non
pas ])arce qu'il y avait grand benefice a re iliser snr la vente. Ainsi,

les commerqants de gros, au prix de I'entente, lo vendaient a une
avance de 40 k 50c par caisse ; si on en deduit les frais de cliar-

royage, de magasinage, d'assurance et I'int^ret de I'argcnt, on voit

i|u'il ne restait pas grand profit.

if La vente des Cognacs de la maison Ph. Richard est devenue
des plus actives depuis que M. D. Richard, un des associ^s de la

firnie, ([ui est de pas.sage au Canada visite persoiinellement la

clientele. La vente du Cognac blanc r^cemment introduit sur

notre march^ a surtout pris de fortes proportions.

if Le Bijn li de Violet Fr^res de Thuir, France, est le roi des
aperitifs. II se vend en litres et demi litres chez MM. Hudon, He-
bert it Co.

MM Boivin Wilson & Cie obtiennent Tagence exclu-
sive du Sooth Whisky Peter Dawson

if M. Peter Dawson de Glasgow, 6tait de passage k Montreal
cette semaine, dans le but de nommer des agents pour la vente

do SOS whiskys deja bien en vogue sur notre marche.

M. Dawson a ete heureux dans son choix, et nous somines persua-

des qu'avec la graiule pul)licit^ que fera la maison Boivin Wilson
it Cie la marque Peter Dawson sera, en bien peu de temps, une
des plus plus populaires,
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GLASGOW.

AGREABLES AUX CONSOMMATEURS.

PROFITABLES AUX MARCHANDS.

L.ES

Scotch Whiskies

MITCHELL
DE

Possedent . .

.

la FORCE,
la QUALITE

et le BOUQUET
qui les recommandent
specialement a ceux
qui aiment ce qui est

bon.

Les gourmets apprecient hautement ces

marques fameuses dans le monde entier.

NOUS EN AVONS L'AGENCE
SPECIALE AU CANADA

LAPORTE, MARTIN & CIE
Eptceries, Vins et

Liqueurs en Gros

MONTREAL
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Marques speciales de niarchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'af^ence ou la representation directe au Canada, ou que ces niaisons
manufacturent elle^-niemes. — Les prix indiques le sont d'apr^s les derniers renseignemenls fournia par les agents ou manufacturiers.

BIERE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts. pts.

Bass' Head Uros, Uok's Head 2 60 1 65

BOURGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. Chauvenet. qts. pts.

Montrachet (Marquis de la Gui-
che). $20 00 $10 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Rbgniek & Cie. qts. pts.

Chablis Sup6rieur 8 00 9 00
Moutonne 10 00 11 00

Clos Blanc de Voiigeot 16 00 17 00

Bourbon whisky, Gold Lion 9 50

BOURGOGNE MOUSSEUX
L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Jules Rkgniek & Cie. qts. pts.

Nuits 16 00 17 00

Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNE ROUGE
J. M. Douglas & Co., Montreil

F. Chauvenet. qts.

Clos-de-Vougeot 125 50
Chanibertin 18 50
Romance. 18 .50

Gorton (Clos du-Roi) 15 50

Nuits 13 00
Volnay 12 50

Pommard 11 50

Beaune 10 00
Moulin-i-Vcnt, Micon vicux Su-

piirieur 9 CO

Beaujolais 7 CO
Macon (Choix) 6 50

Ii. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Regnier & Cie. qts.

Beaujolais 6 50
Macon 7 00
Nuits 8 50
Beaune 9 00
Pommard 11 00
Gorton 13 00
Chambertin 15 00
Pache Romance 20 00
Clos Vougeot 19 00

pts.
$26 50
19 50
19 50
16 50
14 00
13 50
12 oO
11 00

10 00
8 00
7 50

pts.
7 50
8 00
9 50
10 00
12 00
11 00
16 00
21 00
20 00

BIGARREAUX
I<. A. Wilson Cie Lt^c, Montreal

qts. pts.

elsonDupuy 8 00 9 00

CHAMPAGNE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 16 00

J. M. Douglas & Co, Montreal
qts. pts.

Ayala & Co 28 CO 30 00
Ackernian-Lauranco "Dry Royal".. 15 00 16 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Due de Pierland quarts 12s 14 00
pints 2l3 15 00

O'ardinal quarts 12s. 12 60
pints 24s 13 50

Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s 16 00
•• pints 2l8 17 00

" " Argent quarts 12s 10 50
" " •' " pints 24s 11 50

L, A. Wilson Cie Lt<^e, Montreal
qis pts.

Gold Lack .Sec. Cuvte 1893. . . 28 00 30 00
Brut " " .31 00 33 00

Alfred Giatien, Reserve 14 00 15 00
Veuve Bara Noel 17 00 18 00

CLARETS
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

Dandicolle & Gaiumn Lti>. qts. pis
Chateau du Diable 2 50 3 15
St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50 3 25

AUDINET & BuiiAN, Bordeaux.
M6doc 3 25 4 25
Croix Rouge 5 25 00
Chateau Moulerens 750 000
Latrillc " Petite Cote " 3 50 4 .W
Audinet& Buhan gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

L. A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois doz. $ 3 (X) $ 4 00
St. Julien " 3 50 4 50
Montferrand " 1 00 5 00
Chateau Brul6 " 5 00 6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Faure Freke.
Cotes doz.
Bon-Ton "

Floirac ...
"

Medoc "
Margaux "

St. Julien "

Pontet Canet "

Chateau Gruaud Larose "
Sauternes "

Leon Pinaud Claret "

Cotes— le gallon

$ 3 50
4 00
4 50
5 00
5 50
6 00
6 50

12 00
4 50
2 60
1 00

COGNAC
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

E. Puet* doz. 9
**

"

10
'• XXX

"

12
" V.O

"

14
'• V.O.P

"

15
" V.S.O.P

"

16
" V.V.S.O.P

"

20
'• 1860

"

24
1850

"

26
" 1840

'•

30
J. Borianne XXX

"

7

D Angely XXX

"

6
E. Puet Au gal. 4 00 a 7

J. Borianne " 3 75 a 4

L. Chaput Fils & Cie, Montreal.
Gonzalez qts
Gonzalez * "

V.S.0 "

V.S-O.P '•

' Sup. champ •'

24 masks
18 "

Hulot qts
" pts

24 fllasks
" 48 "
" 48 J btles

Boulestin * qts
" pts

24 fllasks
48 "

V.S.O.P qts
V.V.S.O.P "

5 caisses assorties, 25c de nioins.

Souillac qts
Pluchon "
Ainie Riche **»

Darby & Cie

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otard, Dupuy & Co.
Special qts. $ 9

* . " 11
* * " 14

* * * " 16
V.S.O.P " 17

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
BouTELLEAU & Co., F. P., Quarts la cse 9

Quarts (dark) " 9
Pints (2 doz.) " 10
Hf. Pints (4 doz.) " 11
16 Imp. Flask cups " 10
24 Flasks no cups " 10
48 X 1 Flasks no cups " 11

One Diamond " 10
Tvifo Diamond O. B " 12
Three Diamond V. O. B " 14
Four Diamond X.V.O.B 1831 " 16
1824 " 21

00

Au gallon (prcuve) 3 95 ^ 5
Delorniont XXX la cse
O. Tesson & Co. * * * quarts

" 16 Imp. Flasks, without cups. "
' Pints 2 doz

Half Pints (4 doz.)
" 24 Flasks no cups
" 48 x i Flasks no cups

100 X ; bottles
Au gallon oil 6 U.P

Leorand Quarts la cse
24 Flasks no cups
48 X 4 Flasks no cups

Robert Henry, wired Qts
J. Nicolkt & Co. Quarts la cse

24 Flasks cups
48 X J flasks cups
Au gallon (preuve) 3 65 i 3

CiiATAUHEi. Quarts la cso 8
Pts (2 doz.) 9
Hf. Pts (4 doz) 10

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts 128 $ 22 50
F.C.
V.S.O.P.

12a.

12s.

15 00
12 00

pints 24s..... 13 00
i " 48s
1/15 btles 180s

V.S.O. quarts 12s 10 OO
1/15 btles 180s 18 00
quarts 12s.

pints 24s.

1
'• 18s.

in5 btles 180s
Decanters 12s

V.O.

14 00
20 00

8 50
9 50

10 50
14 00
10 ,50

pints 20s 13 00
" " Flasks avec verres 16s 9 75

V.S.O.P au gall. $0 00 5 50
V,0. proof •'

. . 3 80 4 25
Fine champagne. " ..5 75 6 00

Chs. Couturier & Cie, quarts 12s 7 00

i btles 24s 8 00

i " 48s 9 00
flasks 24s 8 00

J " 48s 9 00
1/15 btles ISOs 13.50

au gall.. 13 80 4 00
6 00
7 00
8 00
7 00
8 no
12 50
3 75

F. Marion & Cie, quarts 12s.

i • 24s

J " 4Ss
" flasks 24s

i " 483.. .:

U15 btles 180s
au gall $3 40

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal
Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. doz. .?16 00

Doctor's special " 11 00
J. Sorin & Cie gall. $3 75 i 5 00
Jimenez & Lamothe XXX doz. 11 (XI

V.S.O.P.,.. '• 15 50
gall. 4 25 a 4 35

1890 18 00
1865 20 00

EAUX
L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Vichy St Yorre, source St George . caisse

Boivin, Wilson & Cie Montreal

St-Galmier (source Badoit) La caisse
Vichy Ct^lestins, Grande Grille— "

" Hopital, Hauterive "
" .St-Louis "
" Principale "

Rubinat, Sources Serres, 50 bts ...

8 00

6 00
10 00
10 HO
8 00
17 00
9 50

GIN
Boivin, Wilson & Cie Montreal

Honey Suckle, cruchons verre La caisse 8 00
" " " pierre i gal. " 15 00

Gin de Bertiiierville
Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25

" " " " vertcs 5 83
" " " " violettcs(2doz) 5 00

Gin Old Tom
Club Old Tom La caisse 6 50
Wilson " " 5 50
Colonial London Dry " 6 50
Old Tom Au gal. 2 m a 3 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink, 12 cruchons 10 00

" " 12 bouteilles 9 00

L. C haput, Fils ft Cie, Montreal
Gin P. HoppE. Sc hiedam.

" Night Cap." La caisse
Caisses Vertes 5 50

" Bleucs 5 75
" Rouges 10 '75

Jaunes. 10 90
" Ponev 1 doz 2 55

48 J btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de nioins.

Laporte, Martin & Cie, Montreal.

Pollen & Zoon.
Red 15s 10 on
Green 12s 5 00
Violet 12s 2.50
P. & Z au gall . . 82 95 3 15

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Bl.ANKENIIEVM & XOLET.

Key Brand rouge doz. 10 50
" verle " 5 00

Wilson's RoyaK'rown Old Tom " 6 50
Thome's Old Tom " 7 50

" London Dry " 7 50

IRISH WHISKEY
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 00
" St-lvevin. . .

." " 7 50
" Kilkenny " 6 50
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Laporte, Martin & Cie, Montr ea
Mitchell Bros. Ltd.

Cruiakeen Lawn Stone iar 12s 12 50
Old Irish Flask Imp. quarts 123 11 25

'• Special quarts 128 9 00
Imp. pints 21 11 75

" Ordinary quarts 12s G 50
pints 24s SCO

Flask 48s 12 00
i " 60s 9 00

Mitchell Special Old au gall. $4 10 4 50
Old " 3 65 4 00

"B" " 3 25
"C" " 2 75

L. A. Wilson Cie Lt^c, Montreal
Bushmill's X doz 9 50

XXX

"

12 00
Findlater'.s Al

"

9 50
Innishannon

"

6 50
O'Briens

"

7 00

LAGER
L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Bavarian Munchen la doz do ptes 1

LiaUEURS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Fkederic Mugnieb, Dijon, France.
Cr6nie de Menthe verte caisse 1100
Curacao

"

12 50

Cherry B'dy " 10 50
Cacao I'Hara a la Vanille " 12 50
Marasquin •' 13 00
Kirsch * ' " 11 00
Prunelle dc Bourgogne " 12 50
Creme de Framboise " 12 25

Fine Bourgogne 12 lit " 18 00
Creme de Cassis " 11 00
Absinthe Ed. Pernod " 11 50

Fine Bernard " 15 00
Grenadine " 7 50
Anisette

"

10 50
Kumel

"

10 00
Grand Marnier qts. 15 00

pts. 16 00
Bigarreaux qts. 9 00

pts. 5 00

Hudon, Hebert & Cie, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curasao doz. 11 00
White Curacao

"

1100
White Anisette

"

11 00
Abricotine

"

11 00
Creme de Th6

"

11 00
Cr6me de Vanille

"

1100
Creime de Cacao

"

11 00
Creme de Mocha

"

11 00
Creme de Violettes

"

11 00
Creme de Menthe Verte " 11 00

L. A. Wilson Ci« Lt^e Montreal
Jules Laniothe Cherry whisky la caisse 9 00
Nelson Dupoy Maraschino doz. 12 00

" " Grenadine " 8 60
Wilson's Blackberry Brandy " 9 00
Sorin, Cherry Whisky " 15 00

MADXRE
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior la cse. $ 8 50
Special Selected. .. . " 10 00

" London Particular . .
" 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label .... | 7 50

^
White " .... 10 00

OPORTO
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Robertson Bros.
No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " " 12 00
Favorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 (X) a 6 50

L. Chaput Flls & Cie, Montreal
Conimendador doz 15 00
Sup. Old Port

"

11 50
Old Port

"

10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
J. W. Burmerster doz 5 00 k 12 00

gall 2 25 a 6 00
Royal caisse 5 00
Crusado

•'

6 00
Rica Douro " 9 00
Old Crusted " 12 00
Burmester's White Port " 1100

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts. pts.
Guinness' Read Bros., Dog's Head.. 2 60 1 65

RHIN & MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick Krote, Coblentz. qts
Laubenheimer..
Nierstciner.

6 50
7 .50

pts
7 50
8 .50

Kudesheimer 10 00 11 00
Steinwein U 00 12 00
Hochlwimer 10 00 11 OJ
Liebfraumilch 14 50 15 .50

Johanniabergcr 20 00 21 00
Royal Scharzberg . 21 00 22 00
Sparkling Hock, blane 16 00 17 00

rouge 17 00 18 00
Moselle 16 00 17 00

RBUM
Boivin. Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 50 8 50

L. Chaput Fils & Cie , Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts
Lion ... 7 50 9 50

5 caisses, 25c de inoins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
qts. pts.

Talbot Freres, "Fine Fleur" 7 50 8 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Thorne'a Lion Brand doz 8 00
Liquid Sunshine " 9 50

RYE
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

L.C.F.C Ord. flasks 24 7 50
" i " 48 8 50
"

4

" 64 9 50
Canada 48 demi-flasks 7 50

" 24 flasks 6 50

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.
Royal Rye 25 U.P Le gall. | 2 25
Royal Malt 25 •' " 2 25
2 Star Rye 40 " " 1 82
2 Star Malt 40 " " 1 82
Rye 7 ans 25 •' " 2 75
" 5 " 25 " " 2 50
" 4 '* 25 " " 2 40

Hudon, Hubert & Cie. Montreal
Corby, I.X.L. Quarts la cse 7 50

Purity Quarts " 6 50
" Purity 32 Flks " 7 50

Canadian Quarts " 5 00
Canadian 32 Flks ... " 6 00

L. A. Wilson Cie Ltee., Montreal
Wilson's Empire Rye ISO') flO 00
Liquid Sunshine 7 00 9 00

SAUTERNES
L. Chaput Fils & Cie, Montreal

La caisse
Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts

Chateau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire " 2 40 3 00
Audinet & Buhan 3 75 4 75

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal
Jimenez doz 6 00
J. Dutreniz & Cie, Graves 3 50 4 50

SCOTCH
Boivin. Wilson & Cie, Montreal.

Royal Lochnagar O doz. ... | 9 .50

OOO " ... 10 00
J. &. R. Harvey R.O.S " ...1250

Fitz James " ... 10 00
" Hunting-Stewart... " ... 9 00
" Jubilee " ... 8 50

Old Scotch •' ... 7 50
Alex. McAlpinc " ... 6 50
Strathspey " ... 6 25
Peter Dawson Perfection " ... 9 50
Special

"

... 10 25
Extra Special " ... 1150
Liqueur

"

... 12 25
Old Curio •• .. 14 50
J. & R. Harvey gall.. |3 65 a 5 50
Melrose Drover & Co " .. 3 75 a 6 00

L. Chaput Fils tc Cie,, Montreal
" Ainslie " Highland Dew doz. 6 75

" Loch Venacher " 8 00
" Carte Jaune " 8 75
" Carte Blanche " 9 50

Extra " 10 50
" Extra Special " 12 51
" Yellow Label . ...Tmp. qts.. " 13.50

Clynelish, 8 years old " 13.50
Champion

"

7 50
pts.. " 8 50

" Imp. qts. .
" 10 75

Due de Cambridge " 12 00
Big Ben

"

10 75

J M. DouKlits & Co Montreal
John Dewar & Sons Ltd. qts. pts.

"Extra Special" | 9 40 10 50
" Special Liqueur".. 12 25 13 25
" Extra Special Liqueur " 16 25 00 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
" Roderick Dhu " >. doz. 9 50

" " Premier" " 12 00
" Grand Liqueur" " 20 00

Balmoral " 7 oo
Au gallon 6a7 0. P 3 90^iln0

Ross Glen. Quarts la cse 6 25
" 24 Flasks ... " 7 75
" 48 demi-flasks " 8 50
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Mitchell Bros Ltd. la caisse
Heather Dew Ord. qrt. IZs 7 oO

" Stone jars Imp. 12s 12 50
". " Oval flasks qrt. 12s. . .. 1125

Special Reserve Oval pts. 248 11 75
Ord. qrt. 12s 9 00

or * o "
, , . ^ '^•'l^s- Pt-s- -^s 10 00

*.xtra Special Liqueur, flacon 12s 9 50
" " »Ord. btles 12s. 9 50

Heather Dew flasks 48s 12 00
"

i " 60s .. 9 00
Mullmore Imp. Oval qrt. flasks 12s. . . 10 00

Flask Imp. pts. 24s 10 50
" Ord. pts. 24s 7 75

i " Ord. 48a 9 00
Ord. qrts. 12s 6 50

" Ord. pts. 248 7 50
Special reserve au gall . . |3 90 4 50
Heather Dew •' A " '• . 3 65 4 00
Extra Special Liqueur. " . . 4 75 5 00
Old Scotch 3 50 3 75

J. A. Taylor,'Montr6al
D. C. L. Black Bottle rtoz' 10 50

L. A. Wilson Cie, Ltde, Montreal

Haig & Haig xxx doz.
" " xxxxx "

'

" " Liqueur "
" " Bleu Blanc Rouge "

Thornes Kilty "
" Liqueur . .

"
Wilson's Brae-Mar. qts "

" flasks "

i '• "

Old Gaelic "
Glencil, Burns, Leslie & Cie "
Loch, Carron. Graham, Davy & Co "
HillburnlBlend-D. Hcilbron "
Claymore Greenless Bros •

Greeiiless Bros, King Edward VII extra sp6

Quarts
; 9 50
15 (10

16 00
9 50
9 25

11 00
8 00
9 00
10 00
10 50
6 00
6 50
7 50
9 25
9 50

SHERRIES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Robertson Bros.
Amontillado caisse.. $15 00
Manzanilla " 12 00
Oloroso . . " . . 7 5Q
Robertson Bros gall.. $1 75 k 7 50
Levert & Schudel " .. i 25

L. Chaput, Fils & Cie. Montreal
Emperador doz. 15 00
Manzanilla " 11 00
Amontillado " 14 oO
Vino de Pasto " 9 oo

Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse
Blandy Bros., Manzanilla $8 50

" Amoroso 11 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal.
Sanchez Romate Hcrmanos gall. 150^ 5 00
Royal caisse 5 00
Favorita " 6 00
Clutl870 " 9 00
Amontillado " 12 00

TONiaUES
Boivin, Wilson ft Cie, Montreal.

Vin St-Michel cse... f 8 50Vm Vial "
. . 12 50'

L. Chaput, Fils & Cie,, Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux Aperitif doz, $12 00 $13 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
Byrrh, Vin Toniquc aperitif doz. 10 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal
Vin Mariani doz $ 10 00
Wikon's Inva'ids' Port . .

" 750

VERMOUTH et BITTERS
Boivin, Wilson & Cie. Montreal.

Cte Chazalette & Co 6 50
Noilly Pratt & Cie 7 00
Anier Picon 11 00
Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Martini & Rossi doz 7 00

WHISKEY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.
Whiskey Matle Leaf " de 8 ans

Imperial Qts, Cse 12 8 00
.\mber ' " 12 6 50
Flasks 116 " 16 6 00

" 1-32 "32 7 00
" spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadian " de R'ans
Quarts .|7 00 Pints $8 00
i pints 8 00 } pints 9 oO
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L'Association des Tabaconistes-Detailleurs

de Montreal

11 nous) fait grand plaisir, d'eiiregistivr la i'oruiation

truiic association nouvelle dos coniniercjants, celle des

Tabace-onistes-Detailleurs de Montreal.

8i une organisation etait devenue necessaii'e, c'est l)ieu

eelle (jui vient d'etre fondee grace au travail, a Tenergie

de (juelques homnies actit's, devoues, entreprenants et pre-

\ oyants, et grace aussi a la bonne volonte de tons.

Jia I'ondation de I'Association date du 2 juillet courant

et Torganisation conipte, nioins de liuit Jours apres cette

date, une cinquantaine de inend)res qui font un puissant

a[)pel aux 2(J0 tabacconistes de Montreal pour qu'ils se

joiguent a eux.

C'onune la plupart des associations de coninierc^ants, FAs-

sociation ties Tabacconistes de i\lontreal est nee d'un besoin.

('"est pour ainsi dire d'un mouvenient spontane (ju'elle

est partie et dans le but d'unir les conmier^'ants en tabacs

dans une i)rotestation unaninie et puissante contre le nou-

veau reglenient relatif an coninierce du dinianche, absolu-

nieiit injuste a leur egard.

Le connnerce des tabacs est peu reniunerateur
;

})our des

raisons que les tabacconistes connaissent tons, leurs bene-

liees sont excessivenient liniites. Les efforts isoles qiu'

pourraient faire les detailleurs n'aboutiraient a aucun re-

sultat, I'experience du passe en est une preuve evidente.

Par une entente entre eux, par I'union de tons les nieni-

bres d'un nienie coninierce, d'autres resultats peuvent etre

esperes et atteints. C'est done })our cbacun un devoir, en

iiieiiie teini)s (pfun interet, de s'unir a ses eollegues de

rAssociation.

Tout niarehand a le droit de compter sur un profit rai-

sonnalile des ventes (pi'il fait; son temps vaut de I'argent.

ses ca})itaux doivent lui rapporter un interet et, s'il est

rinterniediaire entre le manufacturier et le consoinniateur,

ses services doivent etre retribues d'une maniere suffisante.

C'est ce (]ue reclamera I'Association et elle le reclamera

avee d'autant plus de force et d'energie qu'elle pourra

compter sur le concours de tons les membres de la Corpora-

tion des tabacconistes en detail.

A la premiere asseml)lee generate qui a eu lieu le 2 cou-

rant, il a ete procede a I'election des officiers et du bureau

de direction.

Ont ete elus

:

I\IM. X. A. Daunais, jiresident; L. Goldvogel, vice-

])resident; L. A. Cliarbonneau, secretaire; Theo.. Val'-

quette, tresorier ; F. X. Sauviat, A. E. Myers, Isidore

^lociuin, R. A. Foster et Louis Fortier. directeurs;

Philippe Poy et Archie Jacobs, auditeurs.

Xous felieitons les ehis qui, nous en sommes assures,

n'ont accepte Thonneur qui leur a ete confere qvie pour

niieux travailler en commun a la reussite des interets qui

leur cmt ete confies.

Nous leur souhaitons, ainsi (|u"a I'Association succes et

pr()s])erite.

Les assemblees des membi-es de I'Association auronf lieu

le ler iiiercredi (\r chacpie mois. au Xo 4:!, rue Sain^-

(labriel, dans une salle obligeamment et graeieusement

mises a la (lis})osition de I'Association })ar ^IM. B. Houde

et Cie.

Xous lu' saurions trop eiicourager les tal)acconistes a

faire partie de I'Association et a assister a la prochaine

reunion ijui aura lieu le mercredi. (i aout proehain.

LE COMMERCE DU DIMANCHE

La vente des tabacs et des cigares

M. le Recorder Poirier a rendu jugement lundi matin dans

une vingtaine de causes presentees devant lui sous pretexte

d'infractions au reglement no. 36 amende concernant le cqm-

merce du dimanche.

Le savant magistrat a renvoye toutes les actions intentee.s

contre les pretendus delinquants. Son jugement tres etudie

et concu en termes eleves demande a etre lu d'un bout a

I'autre; aussi, le donnons-nous en entier. II interesse tres

I'ortement les tabacconistes.

En voici le texte:

" Depuis le 15 mars 1870, en vertu du reglement no. 36, sec-

tion lere, il est

" Defendu a tout marchand, commergant, mercier, colpor-

teur, hotelier, aubergiste ou autre personne tenant une mai-

son ou place d'entretien public dans la dite cite et a toute au-

tre personne, de vendre ou detainer, le dimanche, aucun effet,

article, marchandises, vin, esprit^ ou autre liqueur forte ou

enivrante, ou d'en acheter ou boire, dans aucun magasin, ho-

tel, auberge, maison ou place d'entretien public dans la dite

cite."

Le 2 juin 1902 ce reglement a ete amende comme suit par

celui qui porte le No 281:

" Mais cette prohibition ne s'appliquera pas aux personnes

vendant, le dimanche, des fruits, des cigares, des sucreries et

des liqueurs de temperance, tant dans la cite que dans le pare

de I'ile Sainte-Helene.
" Cette exception ne s'appliquera qu'aux personnes vendaut

en detail toutes ces marchandises et faisant seulement ce
commerce, mais non pas aux epiciers. ni aux autres maisons
de commerce qui ne vendent qu'un seul ou quelques-uns seule-

ment de ces articles.

" L'etalage de ces marchandises au dehors des dits maga-
sins, le dimanche, ne sera pas permis. '

" Section 2. — II ne sera pas permis aux acheteurs de se-

.lourner dans ces magasins ou dans les chambres adjacentes

d'iceux, le dimanche, un plus long temps que celui requis pour
faire des achats et pour consommer, sur place, les marchan-
dises qu'ils auront achetees.

" Section 3. — Ce reglement sera considere comme faisant
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partie du dit reglement No 36 tant pour l applicatioii de la

clause que pour toutes autres fins."

Le defendeur, ainsi que neuf autres commereants de Mont-

real, est poursuivi pour avoir viole le dernier reglement parce

que n'etant pas une personne faisant seuleraent le commerce

en detail des fruits, des cigares, des sucreries et des liqueurs

de temperance, mais etant un marchand vendant un seul ou

quelques-uns seulement de ces articles il aurait illegalement

vendu un cigare le 23 juin dernier.

D'apres la preuve, ce cigare a ete vendu au constable Sa-

vard, accompagne du constable Vezina. Ces messieurs n'out

pas vu de fruits dans I'etablissement du defendeur qui leur

a paru etre un magasin de tabac, mais le defendeur a prouve

que depuis I'amendement precite du 2 juin dernier, il tient

un assortiment de fruits, de cigares, de sucreries et de li

queurs de temperance. Je dois faire remarquer, avant d'eu-

tamer I'examen des questions soulevees dans la cause que

rien de formel n'a ete prouve quant a la question de savoir

si le defendeur fait seulement le commerce au detail de ces

quatre choses.

Onze commergants ont aussi 6te poursuivis pour avoir viole

le reglement en vendant illegalement du tabac. Pour ceux-la

I'offense serait un pen differente. Le tabac n'etant pas men-

tionne parmi les quatre articles deja cite; "fruits, cigares,

sucreries et liqueurs de temperance ", la vente du tabac se-

rait absolument prohibee le dimanche.

Ces vingt-et-une causes se trouvent reunies en vertu d'une

admission des parties et je crois qu'elles peuvent etre deci-

dees concurremment bien que deux categories de plaintes dif-

ferentes aient ete formulees.

La defense pent etre resumee dans ce dilemme: ou bien

!e reglement nous permet de vendre ce que nous avons ven-

du, et alors nous ne sommes pas coupables: ou bien le regle-

ment defend ce que nous avons fait et alors il est illegal et

inconstitutionnel, et alors encore nous devons etre acquittes.

Le paragraphe 2 de I'article ler du reglement porte que la

permission de vendre des cigares, etc., ne s'appliquera pas

aux epiceries ni aux maisons de commerce qui ne vendent,

" qu'un seul ou quelques-uns de ces articles ". Mais cette

permission s'etend aux personnes qui font seulement le com-

merce de ces marchandises au detail. Est-ce seulement le

dimanche ou seulement les autres jours? Le reglement ne le

dit pas. Si une personne qui, le dimanche ne vend et ne tient

en vente que ces quatre articles a droit de beneflcier du pri-<

vilege cree par I'amendement du 2 juin 1902, pourquoi le de-

fendeur serait-il prive de ce privilege. Serait-ce parce que les

autres jours de la semaine ou le dimanche meme il tient un

magasin de tabac, ou garde d'autres marchandises?

Pour resoudre la question, la cour doit d'abord considerer

les circonstances connues et les raisons publiques qui ont

amene I'adoption de I'amendement du 2 juin. On salt que

I'observance du dimanche est une question qui a donne lieu

a des debats acrimonieux dans notre ville.. La population se

partage en deux elements: les uns demandant que tout tra-

vail, tout amusement et tout commerce soit supprime le di-

. manche. D'autres veulent tolerer un certain commerce ce

jour-la dans I'interet des classes qui n'ont que ce jour pour se

recreer et meme pour faire emplette de quelques friandises.

La majorite du conseil de ville representent ces contribua-

bles a passe un reglement dont I'elTet devait etre de faire ter-

mer les grands etablissement de commerce ouverts le diman-

che en violation de la loi existante et de laisser le public a

meme de s'approvisionner de fruits, de gateaux, de boi .sens

deuces, cigares, tabacs, journaux, etc., dans le& etablissenu ir s

gen^ralement de modeste apparence tenus le plus souvent par

des veuves ou des ouvriers.

L'amendement du 2 juin a ete caique mot pour mot sur le

dornior mombro de phrase du paragraphe 76 de I'article 300

de la charte de Montreal de 1899. Get article permet de re-

gltinepter la vente de ces choses, mais il n'en autorise pas V'

prohil'il "on comme I'a fait remarquer la defense. L'ameiide-

ment exprime-t-il bien la pensee du conseil? Va-t-il au dela

des intentions de MM. les Echevins ? Va-t-il au dela des pou-

voirs qui leur sont conferes par I'article 300?

Si la vente des " fruits, cigares, sucreries et liqueurs de

temperance " doit etre restreinte aux personnes qui n'en ven-

dent que le dimanche et qui ne vendent pas d'autres choses

les autres jours, le conseil a-t-il decrete une chose arbitraire,

oppressive, impraticable?

Le conseil n'a pas mentionne le tabac, les allumettes, les

porte-cigares, le papier, les enveloppes, les timbres, les pipes,

les journaux, les gateaux, les jouets, la creme a la glace, etc.,

parmi les choses permises. Si I'amendement du 2 juin doit

etre interprete d'une maniere severe et restrictive on en au-

rait done prohibe la vente absolument.

Si I'interpretation donnee par la cite est logique, les neuf

premiers defendeurs sont coupables d'avoir vendu un cigare

ou des cigares, des sucreries et des liqueurs de temperance,

c'est-a-dire toutes les marchandises exigees par I'article 1 du

reglement 281, et non pas seulement quelques-unes d'entre

elles, ils ne feraient pas seulement ce commerce les autres

jours de la semaine?

Et les onze autres defendeurs doivent-ils etre condamnes
pour avoir vendu du tabac alors qu'on leur reconnait sans

conteste le droit de vendre des cigares, des sucreries, etc.?

S'il est permis de vendre des cigares, c'est-a-dire des arti-

cles " generalement " faits de " tabac "— que les marchands

de vrais cigares ne s'offensent pas de cette maniere de par-

ler!— pourquoi serait-il defendu de vendre du tabac? S'il est

permis de vendre des cigares pourquoi serait-il defendu de

vendre des porte-cigares pour les fumer? Pourquoi defendrait-

il de vendre des allumettes pour les allumer?

S'il est permis de vendre des cigares pourquoi serait-il de-

fendu de vendre des cigarettes et des porte-cigarettes?

S'il est permis de vendre du tabac " en cigares " pourquoi

defendre de vendre du tabac " en palettes " ou en " torquet-

tes " ou en " roles ", ou du tabac a pinser? ou du tabac a chi-

quer? Va-t-on obliger les amateurs a macher ou chiquer des

cigares? Va-t-on dire que celui qui fume la pipe a moins de

droits que celui qui fume des cigares?

La cour n'est pas flattee d'avoir a employer tons ces termes

du metier, mais elle n'en connait pas d'autres auxquels on

puisse recourir utilement dans cette discussion.

Une autre partie du reglement 281 qui a une grande im-

portance dans la cause, c'est I'article 2:

" II ne sera pas permis aux acheteurs de sejourner dans ces

magasins ou dans les chambres adjacentes d'iceux, le diman-

che, un plus long temps que celui requis pour faire des achats

et pour consommer sur place les marchandises qu'ils auront

achetees."

Qu'est-ce que Ton doit entendre par les chambres adjacen-

tes de ces magasins? Cela ne peut-il s'appliquer aux cham-

bi-es a fumer qui se trouvent dans ces magasins?

Doit-on rejeter aussi comme mal fondee la pretention de

ceux qui disent que cet article les autorise a rester dans ces

magasins?

Doit-on rejeter aussi comme mal fondee la pretention de

ceux qui disent que cet article les autorise a rester dans ces

chambres le temps necessaire pour consommer sur place, en

les cousumant, les cigares qu'ils y auront achetes?

T^es regies qui doivent presider a la confection d'une ordon-

nance municipale sont universellement connues. Nous les

trouvons resumees sous les titres suivants dans Dillon ou

Municipal Corporations, pages 394 a 402: Pour etre valide,

un reglement municipal ne doit pas exceder les pouvoirs con-

feres par la charte ou le statut sur lequel il est base: il doit

etre impartial, juste et d'ai)plication generale: il ne doit pas

etre ojjpressif; il pent reglementer ot non restreindre le com-

merce; il ne doit pas etre contraire au droit commun.
Peut-on rapprocher ces regies des differentes dispositions

de notre reglement 281 et des consequences auxquelles on

doit arriver en I'interpretant et I'appliquant rigoureusement
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1^

E TABAC BOBS a la plus forte venle de toutes les

marques du Canada. Tous les marchands constatent une

augmentation tres rapide dans leur vente de ce tabac. C'est

un tabac de premiere classe et qui donne au marchand un

bon profit. II est aussi bien annonce, et chaque consommateur en connait

les merites de reputation, sinon par experience personnelle.

Notre systeme de prime est plus populaire que jamais. En vue de

fournir a chacun une occasion de participer dans une mesure plus large

a ses benefices, nous avons recule jusqu'au 1er JANVIER 1903
la limite des rachats des raquettes Snowshoe Tags.

Chaque paquet de Tabac Empire dans les plus hautes qualites con-

tient un certificat au moyen duquel le detailleur est a meme de participer

au benefice des primes.

Le consommateur y participe en conservant les raquettes (tags).

The Empire Tobacco Co.
Limited

MONTREAL, CANADA.
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et dire qu'il n'est pas capricieiix, arbitraire, oppi'essif, injus-

te? Si la Com- Superieure, qui par one decision recente a cas-

se le reglement No 264 adopte le 15 avril 1901, avail a appre-

cier celui que j'analyse dans le moment, je crains beaucoup

qu'elle ne lui fit subir le meme sort. Ce fut aussi le sort du

reglement No 222 " concernant la fermeture des magasins a

bonne heure ", annule le 12 novembre 1896, a la requete de

dame Philomene Rasconi.

Sur ce point, il est inutile pour moi d'exprimer una opinion

plus precise. Ce sera done a un autre tribunal de decider de

la legalite du reglement 281 interprete strictement dans le

sens de la poui'suite.

Relativement a la deuxieme proposition des defendeurs, a

savoir qu'ils se sont conformes au nouveau reglement et qu'il

leur permet de vendre ce qu'ils ont vendu, je citerai un ou-

vrage qui fait autorite avant de faire connaitre mes conclu-

sions.

Je trouve dans Maxwell, " De I'interpretation des Statuts,"

plusieurs regies bien connues dont on ne doit jamais s'ecar-

ter. Ainsi " chaque fois que le langage de la Legislature

prete a deux interpretations et que I'une mene a une injustice

evidente, les Cours suivent la doctrine qu'on ne pent avoir eu

en vue un tel r^sultat, a moins que I'intention en ait ete ex-

primee en termes positifs." Page 277.

" En determinant quelle est I'intention generale de la Le-

gislature on la signification de son langage dans un passage

en particulier, il est evident que I'intention qui paralt la plus

conforme aux convenances, a la raison, a la justice et aux

principes legaux, doit dans tons les cas de doute, etre presu-

mee celle que I'on avait en vue. Un argument tire des incon-

venients est fort en loi comma on I'a dit; et il n'est pas moins

fort I'argument que Ton tire de I'absurdite ou de I'injustice

d'une loi." Page 261.

" Quand le langage d'un statut, d'apres sa signification or-

dinaire et sa construction grammaticale conduit a une con-

tradiction manifeste da I'objet apparent de ce statut, ou a

des inconvenients, une absurdite, des difficultes ou une in-

justice qui, en toute probabilite ne doivent pas etre ce que

se proposaient les auteurs de cette loi, il taut I'interpreter de

maniere a modifier les mots et meme la construction de la

phrase." Page 319.

On pent aussi tirer profit pour catte cause de ce qui a ete

ecrit sur I'interpretation des " mots associes " et des " termes

generiques " dans une enumeration.

Je suis done d'avis que la poursuite ne paut, sans nous con-

duire a des consequences absurdes, a des contradictions ra-

dicales, ades destructions de faveurs, a I'oppression et a I'in-

justice, et enfin a un resultat tout different de celui qui fai-

sait I'objet de I'amendement du 2 juin, nous demander de li-

miter a quatre articles specifiques et a qualques parsonnes fa-

vorisees le privilege du commerce du dimanche.

On a dit que le Conseil n'avait pas I'intention da permattre

aux marchands de tabac d'ouvrir leurs magasins le dimanche.

Que ne I'a-t-il declare en termes formels, ne laissant place a

aucun equivoque? Les tribunaux n'existent pas pour faire pre-

valoir les intentions douteuses contre les textes de loi, bien

que les intentions d'un corps legislatif doivent etre prises en

consideration ainsi que je I'ai explique plus haut.

On a dit qu'il faut considerar I'esprit plutot que la lettre du

Reglement. Cela est vrai quand il s'agit d'etendra aux choses

de meme nature, " ejustem generis ", les dispositions qui s'ap-

pliquent aux fruits, cigares, etc., mais quant aux dispositions

qui limitent le droit de faire le commerce de ces choses elles

doivent etre interpretees d'une maniere restrictive, comme
toute loi penale.

On a dit que le conseil avait voulu venir en aide aux per-

sonnes pauvres qui ont besoin de leur petit negoce du di-

manche pour gagner leurs moyens de subsistance. Pourquoi

n'a-t-on pas specific le loyer paye par ces gens ou le chiffre de

leur salaire dans certain cas, ou leur age, ou le nombre de

leurs enfanta?

On pretend que certains marchands de tabac sont de mau-

vaise foi parce qu'ils vendent maintenant des fruits et des

boissons gazeuses. Mais peut-il y avoir de la mauvaise foi

aux yaux da la loi dans la fait de se conformer a toutas les

exigences de la loi? dans le fait de vendre ou d'offrir en vente

toutes les marchandises et non pas seulement quelques-unes

des marchandises prescrites par la loi?

Au reste, je ne vois aucune ligne de demarcation possible

entre un magasin de tabac n'ayant pas besoin de negoce du

dimanche et un magasin de tabac dont le proprietaire ne peut

s'en passer. Je ne vois aucun moyen raisonnable de savoir

si un marchand de tabac est oblige d'ouvrir son magasin le

dimanche pour faire honneur a ses affaires et je vois pen de

justice dans un systeme de tolerance officielle qui decrete

d'inferiorite au point de vue de la fortune ceux qui en jouis-

sent et porte atteinte a leur credit.

Pour les raisons que je viens d'exposer plus longuement

que je ne I'aurais desire, protestant da mon desir de ne pas

contrecarrer les autorites religieuses de catta ville et d'aider

a la police a obtenir I'observance du dimanche dans des condi-

tions satisfaisantas pour toutes les races et les classes et

compatibles avec leurs besoins et les conditions de I'existen-

ce moderne, je crois done declarer que je ne vois d'autre al-

ternative que de renvoyer les 20 poursuites que Ton m'a sou-

mises le 3 courant en meme temps que la presente action.

* Nous apprenoiis t\w les niamifafturiors de tabacs et

(le ciu-aix's de Montreal ont ji'ent'reusenient souscrit au

fonds neee.ssaire pour luttei' contre le reglement affectant

le eonuneree des tahaeconistes k' dimanche.

* J. Fortii'r, Ltd., nous di.sent (jue le.'; affairets

s'ameliorent constamment ; les ])aiements sunt egalement

bons.

Les j)rix des tabaes en feuilles sont stables: les qualites

aiuerieaines montrent surtout une grande fermete.

II y a aetueliement une forte demande pour les petits

eigares Havanettes, leur succes a depa.sse toutes les espe-

rances.

* MM. Sieves (It (renin, viennent d'accepter I'agenoe de

MM. Capp & Peterson, fabricants de pipes en In-uyere de

Dublin, Jrlande.

* MM. (irandas Hernmnos y Ca. accusent une forte aug-

mentation dans leur chiffre d'affaires. Pour repondre ii la

demande ils sont obliges d'augmenter le nombre de leurs

ouvriers ehaipu' semaine.

La denumde actuelle porte en grande partie sur les eiga-

res de choix, ce (pii indique que le ])ublie se preoceupe sur-

tout de la (pialite des eigares sans reebereher le bon marehe

avant tout.

* M. Elkan. de MM. E. Youngheai't \' Co.. nous dit ([ue

les affaires vont ))ien.

Eelativement aux prix des tabaes en feuilles. les lilasses

sont tenues A des prix raisonnahles : les rohes en feuilles

Vuelta sont rares et coniniandeiit de bons prix. le tabac

"Seed" n'a ])as varie.

M. Klkan ajcnite (pie bon nondjre de eultivateurs de taliac

du Conheeticut font des cultures ('X))(^'rimentali's avec le

"shade grown tobacco", c'est-a-dire le tabac (pie Ton lait

pousser a Toiubre au moyen d'abris: les plantes de tabaes

(pu> Ton eultive de eette faeon donnent des feuilles heaueoup

plus gi'andes et plus minces et s(mt ajipebn's a rem])lacer

dans un avenir assez rapi)roelu> les feuilles de Sumatra.

Des ex])(^'rienees similaires ont ete faites a la Havane et

elles ont pleiuenient reussi. s
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LE TABAC
Source importante de revenu des Etats

{Suite et fin)

Car ici la question est simplifie, la culture etant
prohib6 en Espagne d'une fa90u absolue. La compa-
gnie fermi^re fait venir ses matieres premieres de la

Havane, des iles Philippines, et surtout de la Virginie.
En 1892, la Conipagnie fermifere a pay6 a I'Etat une

redevance de $19,000,000, qui constituent le b6n6fice
net de ce dernier.
hQ Portugal, l-a, Roumanie

,
laSer&je, la Turqaie vivent

^galement sous le regime du monopole.
Nous n'insisterons que sur la Turquie.
Le monopole y a ete 6tabli en 1884, et afferna^ a

une Society internationale qui, moyennant une rede-

vance annuelle, pent seule acheter, fabriquer et

vendre les produits destines a la consommation int6

rieure.

La culture est libre. Les planteurs doivent seule-

ment ^tre autorises par la society fernii^re, qui ne
pent d'ailleurs leur refuser I'autorisation que dans ces

cas rares ; la 16gislatioQ protege d'une fagon trfes eSi-

cace les cultivateurs contre I'arbitraire possible de la

Soci6t6.

L' exportation est 6galement libre. C'est a-dire que
le planteur peut disposer k son gr6 de sa r6colte,

quand il la destine a Pexportation. Mais il ne peut
vendre a d'autres qu'a la Soci6t6 les feuilles destinies
a la consommation int^rieure. Celle ci, qui n'a pas le

droit de limiter la production, comnie on le fait en
France, est obligee d'acheter toutes les feuilles qui lui

sont oflfertes, et cela, en se conformant a des tarifs qui
sauvegardent les interets des producteurs.
Quand la Societ6 se troave a la tete d'une quantite

trop considerable de feuilles, elle les exporte pour
son propre compte.

II est vrai que les debouches ne manquent pas. Les
tabacs turcs, aussi bien ceux d'Europe que ceux d'A-
sie Mineure, sont fort estim^s et toutes les regies en
sont tributaires.

Dans les pays, particuliferement, ou I'industrie est

libre, Ja consommation des dififereats erus de Turquie
va sans cesse en augmentant.
La Prance compte certainement parmi les pays qui

en consomment le moins.

Pays de commerce libre.— Dans d'autres pays,

la culture, la fabrication et le commerce du tabac sont
libres, ce qui ne signifie pas qu'il n'y existe aucun im-

pot. Au coutraire, c'est dans ces pays la quel'impot
apparait sous sa forme habituelle, tandis que la on est

6tabli le monopole, le benefice apparait sous la forme
commerciale ordinaire, c'est-a dire qu'il provient nni-

quement de I'ecart entre le prix de revient et le prix

de vente.

En Angleterre le commerce est libre, mais la culture

est interdite, comme en Espagne. Quiconque plante
du tabac a sar6colte confisqu6e, et est condamn6 a une
amende formidable. Quelques fermiers, cepeudant
ont tente I'aventure, et ils ont d6inontr6, tout au
moins, que le climat de I'Angleterre serait parfaite-

ment apte k reproduire des r^coltes remuneratrices,

si jamais la prohibition 6tait lev^e.

Mais le gouvernemeut semble d6cid6 a ne pas renon-

cer a une interdiction qui lui perniet de percevoirdes

taxes trfes fortes sur les tabacs import^s sans avoir h

faire pour cela les frais d'une administration sp6ciale

de perception et de surveillance.

Done, avec le regime actuel, chaeun est libre de

faire venir de l'6tranger des feuilles ou des produits

manufactures, de les manutentionoer et de les vendre
sans avoir a ob6ir a aucun controle ni a aucune regie-

mentation restrictive.

Le benefice du tr6sor consiste uniquement en droits

de douanes trfes eiev^s, qu'out a payer k I'entr^e les

matieres premieres ou les produits fabriques.
Cette mani^re de proc6der est simple. Elle ne serait

d'ailleurs guere possible ailleurs qu'en Angleterre,
car les introductions de coutrebande sont rendnes
relativement difficiles par la position insulaire du
royaume.
En 1892, les droits de douane, constituant le benefice

net du tr^sor ont atteint la somme de 249 millions de
francs.

Avec ce regime de liberty, le nombre des manufac-
tures, qui sont des manufactures particuliferes, est

naturellement bien plus grand que dans les pays de
monopole. En 1892, on comptait 430 manufactures,
occupant a pen pres 13,000 ouvriers ou ouvriferes, ce

qui donne une moyenne de 30 ouvriers, ou ouvrieres,

par fabrique.

De tous les grands pays d'Europe, VAllemagne est

celui ou le tabac est le moins frapp6. Pour une con-

sommation totale plus que double de celle de la France
le tr6sor n'a touch^, en 1892, que $12,400,000 de be-

nefice net, tandis qu'en France ce b6n6fice net 6tait

de $62,000,000.
Le jour ou I'impot sur le tabac serait aussi 61ev6 en

Allemagne qu'en France, I'administration y ferait un
b^n^fice net annuel de $140,000,000.
La culture est libre ; en 1892, le nombre des plan-

teurs a depass6 145,000 (Thuringe, Mecklombourg,
Brunswick, Alsace-Lorraine, Prusse, gran l duch6 de
Bade), pour 14,735 hectares seulement de terres mises
en culture, ce qui indique un morcellement extreme
des parcelles plant^es, chacune d'elles n'occupaut, en
moyenne, que 10 ares.

L'impot est pr^levee, au choix du planteur, soitsur
le poids de la r^colte, soit sur la supeificie plant6e.

D'apr^s le poids, l'impot est de 54 fr. 45 par quintal

m6trique de feuilles seches
;

d'aprfes la superficie

plantee, il est de 5 fr. 87 par are.

Les feuilles import^es payent un droit de douane,
ainsi que les produits manufactures.
La culture indigene est loin de suf3&re a la consom-

mation et les importations, principalement celle de
feuilles am^ricaines, est considerable.

L'iudustrie est libre, la vente ^galement, et elles ne
sont frappees d'aucun droit, puisque l'imp6t estpersu
sur la culture ou a I'entree en douane Cette Indus-

trie est extremement divis6e, r^duite, le plus souvent
a un travail en chambre, et non en manufacture.

Aussi ne doit on pas etre surpris de compter en

Allemagne 15,000 fabriques, occupant 130,000 ouvriers

ou ouvrieres, ce qui donne une moyenne seulement
4gale a 9 ouvriers ou ouvrieres par fabrique.

La fabrication des cigares est surtout importante,
car, en Allemagne, on fume le cigare plus que partout

ailleurs. On y consomme annuellement plus de 5 mil-

liards de cigares, ce qui, en tenant compte de la popu-
lation, donne une proportion quatre fois plus forte

que celle de la France.
Le plus grand centre de production est a Hambourg,

ot. 30,000 hommes ou femmes sont employes a la ma-
nutention des tabacs et a la fabrication des cigares.

En Belgique, en Hollande, la culture, la fabrication,

le commerce sont ^galement libres.

En Belgique, I'impot est pay6 par plant, a raison de

IJ centime par plant.

Le contribuable est tena de faire avant le ler aout,

au bureau des accises, une declaration de culture in-
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"Fortier"

est un des noms les plus

conniis dans le commerce

des Cigares et Tabacs au

Canada.

Chaque Marchand

de Cigares

lira avec interet ce que M.

Louis Fortier, marchand

de tabac et expert, dit dans

sa declaration solennelle

des

6lgar6§

Que chacun lise

Je, Louis Fortier, de la cit6 de Montreal, dans la Province

de Quebec, marchand de cigares et de tabac.

Declare solennellement qu'ayant pris connaissance d'und^fi

lanc6 par MM. Grandas Hermanos y Ca par lequel ils offraient

$500 a toute personne qui, en les fumant, pourraient distinguer

et designer correctement 75 pour cent d'un nombre m61ang6 de

cigares Grandas et de cigares import^s de haute classe, j'ai

accepts ce d^fi, estimant que je serais capable de faire la dis-

tinction n6cessaire pour obtenir les $500.

J'ai fum6 50 cigares choisis d'une manifere Equitable et

satisfaisante et fis rapport indiquant mon choix des cigares.

Sur les 50 cigares j'en d^signai correctement 26 et 24 incor-

rectement, c'est sl-dire que je d^signai correctement 52 pour cent.

Avant de terminer mon essai, je conclusqueje ne serais pas

capable de designer correctement les 75 pour cent.

Comme r^sultat de I'essai que j'ai fait, je n'ai aucune hesi-

tation a dire que j'estime que les cigares Grandas sontau moins

6gaux aux articles import^s, ma pr6f6rence k moi 6tant en

faveur des Grandas, vu que I'aroiue en est plus d61icat 6t le

gofit plus doux.

Je gais que les prix des Grandas soft moins 61ev6s que ceux

des cigares import^s d'egale quality et k I'appui de mon asser-

tion, je dirai qu'en faisant mon essai j'ai fum6 un Puritano

Grandas qui se d^taille a 10 cents et que je I'ai marqu6 en toute

assurance comme 6tant un Bock, qui se detail le a. 15 cents.

Je ne pense pas qu'un homme au monde puisse 6tablir une
distinction entre les Grandas et les cigares i'uportes de haute

classe.

Je me suis occup6 des diff^rentes branches de commerce des

cigares et du tabac pendant au dela de 25 ans.

Je sais que le cigare Grandas est exactement conforme aux
pretentions des raanufacturiers :

" Pur Havane absolument,

fabriqu6 par des ouvriers espagnols d'exp^rience.

"

Je sais que les employes regoivent les gages les plus 6iev6s

pay6s pour cete quality de main-d'oeuvre au Canada.

Je suis personnellement en relation avec I'administration

des affaires de cette compagnie, mais n'ai pas d'int^ret financier

personnel dans ses affaires, ni ditectement ni indirectement.

Je pris part au concours uniquemeut dans le but de gagner

$500, mais n'ayant pas pu r^ussir, j'estime que le public a droit

d'obtenir les renseignements sur le r6sultat.

Et je fais cette declaration solennelle consciencieusement

croyant qu'elle est vraie et sachant qu'elle a les monies force et

effet que si elle avait 6t6 faite sous serment en vue de I'acte de

la preuve de 1893.

D6clar6 devant moi dans la Cit6 de "|

Montreal, dans laProvincedeQu^bec, \ LOUIS FORTIER.
ce ISi^me jour de Juiu 1902. i

R. A. DUNTON, Notaire Public.
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diquant la situation exacte de chaque plantation et le

nombre des plants qui s'y trouvent.
Les produits import^s sont frapp^s d'un droit de

douane.
En Rollande, les droits sont trfes faibles, aussi 1' ex-

tension du ccmmerce et de 1 'Industrie du tabac y est-

elle considerable.

La culture ne proiluit pas enorm^ment, mais I'im-

portation est gra ide, surtout des Indes n^erlandaises.

Les tabacs indigenes payent un droit de 21 centimes
senleraent pour 100 kilogrammes ; les cigares import^s,
un droit de 65 fr. 60 par kilos, alors que ce droit est

de o'OO francs en Belgique, 399 francs en Allemagneet
de plus de 1,200 francs en Angleterre.
Le gouveruement hollandais tient essentiellement
ne pas augmenter les impots sur le tabac, de peur

de nuire a une Industrie et a un commerce tres floris-

sants, desquels la population toute entiere tire d'im-
portants b6n6fices.

En Bussie, la culture, I'industrie et le commerce du
tabac sont libres. II n'existe qu'un impot dit de
banderole. Les paquets doivent etre renferm^s dans des

enveloppes que 'e gouvernement vend aux fabricants.

S,, au produit de la vente des banderoles, on ajoute

celui provenant des droits de douane sur les tabacs

import^s, on arrive a un rendement, pour le tr^sor. de
$12,000,000 en 1892.

En Russie, les plantations de tabac sont fort nom-
breuses, et de tres petite etendue moyenne. Elles oc-

cupent surtout la partie m6ridionale. Le nombre des
manufactures etait de 342 en 1892.

* La decision du juge Poirier concernant la vente des

tabacs et cigares le dimanche semble donner satisfaction

aux tabacconistes, cependant beaucoup d'entre eux vou-

draient ne pas etre astreints a vendre des fruits et des

bonlions.

M. E. N. Cusson constate une angnientation sensible

dans les affaires depiiis que sa fabrique a ete transferee

dans le local qii'elle oc-cupe maintenant. Les paiements con-

tinuent a etre boias; 11 y a eu beaueoTi]) moins de ]iertes

cette annee que les annees preeedentes.

La vente des marques regulieres des cigares de sa fabri-

que tels que les Capitol, V. C. et Sohmer, est tres forte

ainsi que celle des speciaux.

Le cigare V. C. de MM. E. N. Cusson & Cie gaguesans cesse

du terrain ; ce resultat n'est pas surprenant ^tant donnas les soins

tout particuUers avec lesquels on fabrique ces cigares ; rien n'a 6t6

n^glig^ pour faire le meilleur cigare ;i 5 cts.

L'essai tente par M. Louis Fortier

jf MM. Gi'anda Hermanos y Caont droit a de nouvelles felicita-

tions pour avoir ajout^ une nouvelle i)reuve a I'excellence de.s

cigares Grandas. Cette firme pretend que ses cigares ^galeront

absolunieiit les meilleurs cigares import^s. Pour que I'^preuve

fut complete, ils lancerent un deti otfrant $500 a toute personne

([ui pourrait, en fumant, 6tablir une distinction entre les Grandas
et les cigares import^s, en en d^signant correcteinent 75 pour 100.

Tout d'abord, M. \V. H. Parkinson fit I'es.sai et ne reussit pas

ainsi que nous I'avons dit dans un pr^c(5dent num^ro. Enauite,

M. Louis Fortier le marchand de cigares et de tabac bien connu
de la rue Saint-Laurent accepta le d^fi. S'il (5tait possible a un
honinie d'dtablir la distinction, M. Fortier etait cet homiiie ; mais

apres un essai consciencieux, il admit I'impossibilitd de faire la

distinction. Sa declaration parait dans une autre page de ce

journal. Elle sera lue avec un grand int^ret a la fois par les niar-

cliands et par les fumeurs dans tout le Canada. 11 est de bonne
politicjue de hi i)art des marchands de tenir ces cigares maintenant

c^lebres, vu qu'ils commandent une Ijonne clientele et sont.vendus

k prix bien plus bas que los cigares import^s, ce qui ecjuivaut, en
mime temps, pout le marchand, a une plus forte marge de profit.

PERSONNEL

M. B. C. Budd de la manufacture de boites a cigares, de la

maison Adam Beck, a Montreal, vient de passer a I'emploi de la

Hamilton Lithographing Co.

if M. H. Duys, n^gociant de tabacs en .feuilles, de New-York,
vient de faire un s^jour de plusieurs jours a Montreal.

if M. L. Hyman de la maison B. Hyman do New-York ^tait

tout dernieremenl de passage a Montreal.

ic M. Louis Schramm, de MM. Hertz Bros, de New-York, vient

de passer k Montreal.

if M. Max Stern de MM. Sylvester it Son, marchands de tabacs
en gros de New-York, vienc de visiter ses clients de Montreal.

if Nous apprenons avec plaisir que M. Ed. Youngheart est com-
pletement remis des suites de son accident.

if M. F. L. Defend de la J. M. Fortier Ltd parcourt le district

d'Ottawa dans les interets de la maison qu'il represente.

if M. R. Rubin, de MM. Loeb Schwartz & Co, marchands de
tabacs a Philadelphie, vient de visiter sa clientele de Montreal.

if On signale le passage recent a Montreal de M. Jas R. Burns
de MM. F. Garcia Bros., de New York.

if M. Fred. Singer, de la maison Rosen & Co, de New York,
etait de passage k Montreal ces jours derniers.

PRODUCTION DU TABAC
Etat detains de la quantity de tabac et de ses produits

manufactures au Canada pendant le niois de mars 1902 et
durant les huit mois terminus le 30 mars, d'apres Cigar and
Tobacco Journal de Toronto.

CLASSES.

Tabacs de feuille dtrangere
" " canadienne . . .

.

" " m^lang^e
Tabac k priser
Canada en torquettes

Cigares de feuille ^trangere
" " canadienne . .

" " m^langt^e
Cigarettes de feuille 6trangfere.

.

" " canadienne
"

'
" nit^lang^e. .

Tabac brut stranger en feuille. .

.

Revanu total

Mars,
1902.

8 mois
termines le

31 mars.

lbs. lbs.

549,5.58 5,2:39,445

2.36,011 2,267,193
98,255 7.56,667

10,393 93,800
9.861 52,332

No. No.
10,340,170 101,801,280

402,100 2,547,440
390,097 4,372,080

10,214,733 94,840,253
500,000 775.000
66,000 833,0(X)

$100,704 88 $ 856,326 99
a53,785 74 3,245,423 42

Importations de la Havane

Via Npir-York, 10 mai 1902 n\i 10 juin 1902 inclusifemcnl

.

CAISSES.

J. Rattray & Co., Montreal 6
Eraser, Viger & Co., Montreal 2
E. A. Gerth, Montreal 6
L. Larue & Fils, Montreal 3
Gillespie & I'o., Monti-^al '.

. . . 1

H. W. Nelson <fc Co., Toronto 6
G. W. Muller, Toronto 5

Wm. Goldstein & Co., Toronto 4

Rideau Club, Ottawa 2
Hudson's Bay Co., Winnipeg 3
Hudson's Bay Co., Vancouver 35
Kelly, Douglas & Co., Vancouver H
Wilson Bros., Vancouver 2
Wilson Bros., Victoria 7

R. P. Rithet & Co., Victoi ia 4

Northern Commercial Co., Dawson City 17

Halifax Club, Halifax 1

Chas. Baillie & Co., St. John 1

.]. F. Philip-, St. John " 1

G. S. De Forrest & Son, St. John 1

Total 118
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FANTAISIESUR LES CIGARES

Si on faponaait en une seule masse les 12 milliards
de cigares que I'espece humaine fumeparan, onaurait
un cigare gigautesque, titanique, de 310 metres (1,017
pieds) de long, soit 10 metres (39 pieds) de plus que
la tour Effel, de 31 metres (101.7 pieds) de diam^tre
et d'une circonf^rence telle que 60 hommes a peine
pourraient I'embrasser.
Oe cigare gigantesque couterait $500,000,000 soit

autant que 176.064.000 cigares ordinaires en or.

Ces 12 milliards de cigares, dont chacun pese de 5

a 6 grammes, representent, totalises, un poids de
53,572 tonnes. Imaginez une balance gigantesque
dont Pun des plateaux soit rempli par cette masse
6norme, il faudrait remplir le plateau laisse libre avec
les habitants de Lyon, de Marseille et de Bordeaux,
puis y ajouter les medecins, les avocats, les maires de
la France entiere, et encore plus d'un million de
Franyais, afin de faire le poids necessaire. Pour
transporter par rail ce poids 6norme, il faudrait un
train compost de 5,357 wagons train6 par 60 puiasantes
locomotives, d'une longueur de 25 kilometres (i5|^

milles) environ.
Ces 12 milliards de cigares representent assez de

boites pour paver de Londres k Constantinople une
route de 3 m. 50 (llj pieds environ) de large.

Chaque jour, notre globe d^pense $1,370,000 en
cigares

;
chaque heure $57, 00

;
chaque seconde $16

a peu pres. Et en une seconde 5,500 cigares one ete
consumes.
Mais ce n'est pas tout : si, au moment de la creation

du monde, 363 hommes s'^taient mis a entamer la

masse de cigares que notre monde consume en un an
et qu'ils se missent a fumer sans interruption ni jour
ni nuit pendant 59 si^cles, ils ne seraient pas encore
arrives k leur dernier cigare a la fin de ce sifecle.

tI^ De Saint-Petersbourg au Bappel :

L'habitude de fumer de I'opium se r^pand de plus
en plus dans la Siberie orientale et les autorit6s rus-
ses ont dfi recourir a des mesures sp^ciales.

A Vladivostok, la police a d^couvert trente-deux
" fumeries " d'opium, h Nikolsk dix-huit, k Novo-
kiewsk treize et k Irkoutsk quatre.
La passion de I'opium est repandue chez les fonc-

tionnaires et leurs femmes ; la classe ouvri^re en est
encore iademne.

La Compagnie de I'Ouest en France a pourvu
quelques uns de ses trains d'une voiture exclusive-
ment r^servee aux voyageurs qui ne fument pas.

Cette voiture, qui est placee imm^diatement aprfes

le fourgon de tete, est un wagon a couloir qui ne se
distingue des autres que par des pancartes brunesdis-
posees ext6rieurement, portaut en lettres d'or une
inscription " defendant absolument de fumer, metne
avec I'assentiment des voyageurs

* J/exportatiou des cigarettes de llussie, qui s'elevait

a 30 millions il y a environ sept ans, s'est inontee I'aunee

derniere a pres de 130 millions. L'Allemagnc semble etrc,

avee 7.5. 000. 000, le meilleur client de la Kussie. Vient en-

suite la Finlande avec 24.000.000. Le reste du globe se

I)artage les 30 derniers iiiillions.

¥ - - - . - „ - ...
•

WMomGER ALE
SODAWATER &cc.
' QUEBEC,.^Jm

Les Ginger Ale, Soda, Ciderine, Cream Soda,

Biere de Gingemtoe, Etc., de

Timmons
sonl sup6rieurs k un {jiand noiiibre de marques iriiporWes et
^gaux aux mcilleurs.

Les commandcs par la iitalle rcccvront noire meilleure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC

VALEUR SUPERIEURE POUR LE PRIX :

LE " MARTIN " a detainer a 5 cts.

LE " MARTHA" a detainer a 10 cts.
Ces cigares sont fabi-iquds avec la meilleure feuille de

tabacs de ohoix par des OUVRIERS DE L'UNION.
Vous avez intt^ret a les tenir en stock

MEDERIG MARTIN, 241 rue Logan, MONTREAL
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"THE LANCET" ET LE TABAC

Un recent iiuiiiero du journal niedieal auglai.s The
Lancet, con.sacrait uii long article a la cigarette. Aprei^;

avoir constate ijue, j)ar sa coniniodite meme I'usage cle la

cigarette etait le repandu, de tons les niovcns cle

iunier, notre conl'rcre concilia it a pen pres ainsi

:

Ce i'ait etaiit reconnii (Tusage cle plus en plus general

de la cigarette) il est iin})ortant de savoir si son emploi

est plus dangereiix (jue celiii du cigare ou de da pipe.

Un fait d'abord niilite en I'aveur de la cigarette, c'est qu'on

pent y funier un tabac beaiicoup plus leger tpie dans la

pi|)e. i)e plus, la cigarette est d'un bout a I'autre en eon-

tact direct avec Tair, et la combustion est absolunient coni-

jdete. On pent objecter eontre la cigarette que la cojnl)iis-

tion se i'aisant tres pres du nez, la fuinee sortant du Ijout

allunie est constamnient inhalee et (|ue par les levres, en

outre, peuvent penetrer pas nial de niatieres nuisibles,

fait reprocliable egalenient bien qu'a un degre nioindre au

cigare. L'emploi d'un fume cigarette obvie a ces deux in-

convenients, Tinhalation de la fumee par le nez, et I'alv

sorl)ption d'huiles et de jus de tabac par la bouelie.

pipe longue et soigneusement entretenue preserve

mieux le funieur contre ces deux dangers.

Neanmoins fumee rationnellement, et sans exces,

certainement la cigarette qui est le plus inott'ensif de tous

les emplois du tabac. Ceci joint a sa commodite et a son

bon nuirclie, on coniprend aisement la faveur immense

dent elle jouit par le monde.

Uue
bien

c'est

* M". Pompianovv, representant du gouvernement l)ul-

gare a Viennc, a declare que I'emprunt etait de 100.000.000

de francs a 50 })our cent. La Bancjue de Paris et des Pays-

Bas a accepte le taux d'euiission de 84 et regoit comme

gage le droit sur le tabac qui rapporte environ 10.000.000

par an.

if MM.Grandsis Heinianos y Ca appellent I'atteution des hote-

liers sur les cii;ares suivants qui, d'ajjros I'opinion des fumeurs,

surpasseiit de loaucoup les cigares importes vendus k prix egal.

Media Regalia detailles a trois pour 25 cts.

Conchas iinas, ci<^are k 10 cts.

Perfectos, cigare a Ih cts.

Lo prix degros de ces cigares est ^tabli do fagon a perinettre au

detailiant de realiser un bon ])rotit.

if M. Hyslop, rei)resentant de la J. M. Fortier Ltd, visits la

clientele de Toronto et prend de noinhreuses coinmandes pour les

cigires Chamberlain " ut " Argonauts."

if Beaucoup de fumeurs qui autref^jis cxigeaient des cigares im-

portes dem indent des (iraudas a leur place, liss'en trouvent bien

cir les Graudas lie cofi^.eiit p;is aussi cher et i s sont nieilleurs.

if M. Harris qui visite les tabacconistes de Montreal pour la J.

M. Fortier Ltd, nous dit quj les Havanettes sont d'une veiite

facile : toutes les coinmandes sont rep^tees.

if Nous apprenons (jue MM. E. N. Cusson & Cie viennent de

se reiidre a .-qu^reurs d'un fort beau lot de tabacs de la Havaiie.

if M. T. A. Corley, de la .). M. Fortier Ltd, est actuelleiiieiit

dans les provinces du Nord-Ouest d'ou il partira proch vinemeiit

pour se rendre a Dawson City, Yukon. 11 ftit de fortes ventes de

cii^ares Chauil>erlain et de Havanettes.

if MM. Fi. N. Cu-son iV: Cie reiiiporteiit de grands succes dans

la fabrication des cigares spdciaux c'cst-a-dire ceux faits sur com-

luandes |) lur des clients. IjBs hoteliers do Montreal et des autres

villes de notrd province qui les out essayes no manquent de renou-

veler leurs coiniinndes, ce (jui fait (jue la [jfoduction des Speciaux,

do MM. E. N. Cusson & Cie a plus q'le double depuis trois mois.

if II y a du profit a vendre des Cigares (Irandas. Tout tahacco-

niste et hotelier (|ui les tient en stock se sert d'un inoyeii sfir pour

ttirer la clientele, car ces cigares donneiit invariahlement l i i)lus

rande satisfaction,

STATISTIOUES D'IMPORTATIONS ET D'£XPORTATIONS
IMPORTATIONS PODR MARS 1902

Cigarettes $3 par lb. et i25 p. c-
AiiKleterrc
Ktats-Unis
Cuba
Egypte
Autres pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. -

Angleteirc
Etats-Unis
Cuba
Mexiqiie
Philippines
Autres pays

Total.

Tabac coupd, 56c par lb.
Aiigleterre
Etats Unis
Autres pays

Total

.

Tabac ti priser, 50c par lb. -
Aiigleterre
Etats-Unis

Total.

Tabac en palettes et antres tabacs manufac-
tures, N.A.S., 50c par lb. —

Angleterro
Etats-Unis

Total

.

Pipes en tousgenres, niontures.porlus i igar s.porle
cigarettes et leurs 6tuis ; necessiires de fumeurs
ct leurs caisses et blagues a tabacs, 3d p. c. —

Angleterro
Etats-Unis
France
AUemagne
Autriche .

.

Autres pays :

Total

No.
119,rKI0

1,000

3,000
60,0(10

6,000

219,000

5,000
13,000

5ft2,0i)0

1,5,000

150,000
20,000

705,000

Lbs.
6,(j6S

3,9y3

562

11,223

10

546

556

106
1,867

1,973

1.016

5
.6

475
43

1,575

291
6 6

21,820
343

1.538

312

24,900

5,66S
1,813

7,579

177

185

101

1,668

1,769

",451

2. 98
7 347
1 005
3,706
905

18,51

!

EXPORTATIONS FOUR MARS 1902

Articles et I'ays

oil

Exportes.

Marchandises,
la prolnction
du Canada.

Marchandises,
non produits
au Canada.

Total
des exporta-

tions.

ouan
tit6.-

Va-
leu-.

Quan-
tity.

Va-
Icur.

Quan-
lite.

Va
leur.

Cigares

:

Lbs. Lbs. Lbs.

Etats-Unis
Indes Ang. Occidentales,

2 3 2 3

Autres pays 115 291 415 291

Cigarettes

:

415 291 2 3 417 294

Total

Tabac, cotes et d^chets :

Etats-Unis
AUciiiagne

3,917 2,.506 105 190 4,022 2,696

3,917 2,506 105 190 lOo 2.696

22,043
7,644

11,286

40,973

318
701
842

1,861

12,071 966 34,117
7,614

11 286

53 047

1,284
701

842

28,27

213
471
660

Tabac. palettes ct coup6

:

12,074 966

oDO
37

2,3,57

21.1

68
C60

500
lp67
2,357

Etats-Unis 1,930 113

Total

1.963 436 458 88 2,421 524

4,857 1.367 2,388 5 'I 7,245 1,868

if M. C. E. Heffler, de la .1. M. Fortier Ltd, est prdsentement
k Halifax, N. Vi. on il pousse activement la rente des cigarettes
" Creme de la Creine " et " Royal Egyptian."
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Tabacs
Manufactures

Nous possedons la faveur du consonimateur et du mar-
chand, par la qualitd toujours ^gale, la fabrication soignee
et les prix r^mun^rateurs pour le commerce de detail,

avec nos marques

" ROSE QTJESNEIv" tabac a fumer, en pouches, hz,,

se ddtaille a. lo c.

"POKER" melange Canadian et virginie, Cut Plug,
doux, en Via, se d^taille a 5c.

" I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie, Long
Cut, en 1/12, se detaille a 5c.

" GOI<D BEI/I/ " bon tabac a chiquer, en torquettes.

"SII^VER BEI<I/" tabac a fumer, melange des
meilleures sortes de tabacs Canadiens, en boites de
ferblanc de %, se detaille a 10 C.

POUR I'RIX ET EOIFANTILLOXS, s'ADRESSEK A THE

ROCK CITY TOBACCO Co.,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

Aux Marchands

de la Ville et

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant sur la route et vous montreront les

plus belles vari^tes de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables.

Correspondances Sollicitees

JOS. COTE,
Importateur et Marohand de Tabac en gros,

Quebec.

>

>

Uoild $a popularity

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

I>AN>« SON

CIGARE

a lOc.

Surpasse en

qualite et en ri-

chesse tous les

cigares a 10 cts

connus.

En vente parU
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Marques sp^oiales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs ont I'agence on la representation directe au Canada, ou que ces maieons

nianufacturent elles-meines. ~ Les prix indiquds le sent d'apres les derniers renselgnenients fournis par les agents ou les manufacturiers.

The Ameplcan Tobacco Co. of Canada.
CIGARETTES Par millc.

Richmond Strailh Cut No. 1, 10s $12 00

Pet. 1/10 • If 92
Sweet Caporal, en boltesde 10 8 oO

Athlete en boites de 10 ou paquet 10s 8 oO

Old Judge, en boites de lOs 8 oO

Maiestic, 20s 8 2o

New Light, (tout tabac), lOs 8 oO

Uerbv, en paquets dc 8 (600) 3.78 ; lOs 6 30

Old Gold, 6, (600) 3.78 ; 1/lOs 6 30

Prince, 7. (700) 3.85--, 10s 5 50

Sweet Sixteen, en paquet de 7s, 3.85 o 50

Dardanelles (Turques) douces, medium, et

fortes, 10s 1? 50

Yildiz (Turques) gold tipped, lOs. lo 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, enpapuetsou boitea, l2ll $1 25

Puritan, en paquets, lJV2s 1 00

B. C. No. 1, en paquets, l/12s 100
Derby, en tins, is ™
Southern, en paquets, I2l2s 85

Old Judge, l/9s, paquet 1 la

Sweet Caporal, I2l3s, paquet 1 15

TABAC COUPE A FUMER.
82
82
95
85
85

Old Chum, en paquet, IDs. .

.

•' en tins lbs. et is
" boite i

Puritan, en paquet, l-Us. .

.

" en boito A lb

Champlain (union) . . I-IOO. ... 38 00
1-10.... 38 00
1-20... 35 00

Saratoga 1-20.... 40 00

El Sergeant (union) 1-20 .... 50 00

V. C. (union) 1-20.... 35 00

TABAC EN POUDRB. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20. . . .$ 32
Bean " 5, 10, 20 . .. 32

RoseetF^ve " 5,10,20... 32
Merise " 5, 10, 20.... 31

Rose extra en jari-es de " 5, IC, 20— 31

RAp6 en jarres de 5 lbs 1 00

enboitellb 83

Cut Cavendish, en paquet l-lOs 80

Hand Cut Cavendish, en boite J lb 1 Oo

en boite MOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et Js 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Smoking Mixture, boite is 9o
1-lOs 80

Unique, en paquets l-15a 66
' '• 1 lb 61

i lb 60

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en boite J lb 1 Oo

Perique Mixture, en boite lbs. et is 1 lo

Athlete Mixture, " Is et is . 1 3o

St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite Js et Js

et 1-10 pouches 1 20

Handv Cut Plug, pouches l-5s 90

P. XXX, en boite is 1 00
" 1 lb 9o

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paquets i et i
90

Full Dress Mixture, is. et is 80

Old Gold, 12s et Js 95
" en boites is., 6 lb 9o

" " i jars et h tins 1 05

Seal of North Carolina, l-12s, Js et is 95
" *' en pouches cS 1 05
" " en tins, J et i 1 05

Duke's Mixture, on boites 1-lOs et 12s. 2 lb... . 82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Red Deer cut Smoking, 11 i la lb 80

Pure Perique, en boite 1 ou i lb et paquet 1 lb 1 75

Tube Hose, 1 lb drums 1 00

Old Virginia, en boites 1 lb. et i lb 75
" en paquets 1 lb., is, Js, et l-16s 68

Lion, en sacs 1 15 64
•• l-7s 63

Meerschaum, cn paquets 1-lOs 85

Joseph Cdt^, Quebec.
TABAC CANAUIEN EN KEUILI.E8. La lb.

Quesncl, 1900, ballots de 25 lbs $ 30

Parfuni d'ltalie, 190O, ballots de 25 lbs 30

Turc aromatiquc, ballots de 50 lbs 20

Rouge 18110, ballots dc 50 lbs 15

Petit Havane, ballots de 25 lbs 20

XX XX, 1900. ballots dc 50 lbs 08

ler choix, 189i), ballots de 100 lbs 11

B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs 09

X.XX 1900, ballots 50 lbs 07

S vicux 1900 15

Flor (Ic Cuba, boite de 30 Ib.s 20

Orand Havano 1900, ballots de 50 lbs 13

Rose Quesnei, ballots de 30 lbs 18

TABACS coui'EES La lb-

Petit Havane i et i lb, boites de 2 et 6 lbs. . . .$ 35

Quesnei i btes 5 lbs 60

Vendomc tins i lb 1 15

CIOARKS Le 1000

Bianca

1-20.

. . .« 13 Oo

Bruce

1-20....

15 (K)

Twin Sisters 1-20. .. 15 00
1-10.... 16 00

cote's fine Cheroots 1-10.... 1100
Beauties

1-20....

18 00

Golden Flowers 1-20 ... . 23 00
1-40.... 25 00

My Best (union) 1-20. .. . 25 00
New Jersey 1-20.... 25 or,

V. H. ('

1-20

.. 2.i 00

Doctor Faust 120.... 2.S CO
•

1-40....

30 00

St-Louis (union) 1-20.... ;i:i 00
110... .35 00

K. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londres |55 CO
(Dapitol perfectos 55 00
Puro Elegantes 55 00
Puro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C 36 00
Nectar 36 (0
Lisette 37 50
Little Pedro - 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00
Marques Sp6ciales 26 00 et plus

The Empipe Tobacco Company, Limited.

A CHIQUER.
Bobs, 5s, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs 36

10s, butts, 21 lbs., i butts, 12 lbs 36
Currency, 13i oz. bars, lOi cuts to lb,, butts,

24 lbs. i butts, 12 Ibf 39
Currency Navy, 2x4, 6 to lb. i butts, 12 lbs. . . . 39
Currency Navy, to lb, i Cads, 12 lbs 39
Old Fox, Narrow 10s, butts 24 lbs., i butts

12 lbs 39
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs., i Cads.. 12 lbs. . 44

Pay Roll, 13J oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts
lo lbs 44

Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 44

Rosebud, 5J cuts to lb. Butts, 21 lbs 44

Something Good, rough and ready, 7s. Butts,
15 lbs 48

Royal Oak, 8s. Caddies, IjBi lbs 52

A KUMER.
Empire. 3is, 5s et 10s . 39

J. M. Foptiep, Montreal.

CIGARETTES. Par M.
50 paquets Havanettes, paq. rouge • $10 00
50 " 10s. Royal 8 00
50 " 10s. Sonadora (Havane) 7 8)
50 " 10s. Chamberlain 8 00
25 " 20s. '• 6 60
50 " 10s Cr6me de la Cr6me 8 00
50 " lOs. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 6s. Lafayette, boite 6 00
100 " 6s. Trilby 6 00
50 " 63. Sweet Moments, porte cig. . . 6 00
50 " 63. Gitana, boites 350 '• ... 6 00

Celles marquees 6s. mises aussi en lOs;

10 p. c. en lots de 20 M,
CIG.\RES

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban made.
Perfectos $130 00
Puritanos 90 00

Petit Due 90 00

Conchas 65 00

La Coronet, R. V 65 00
Chaniberlam, Col 55 00

Foil 55 00
Crenie de la Creme, Reg. Brit 100 00

Reg. Vict 55 00
" .... sp6cial 50 00
" " Esquisitos 50 00
" " Conchas special 45 00
" " Princesse 35 0)

Panatella,s 35 00
" " Argonaut 35 00
" ' Lafayette 35 00

Waverley 30 00
" " Sweet Bouquet 25 00

Fin de .Sii-cle (Havane) 35 00

La Espanola 50 00

Own Prescription 35 00

Royal Scott 25 00

On Deck 25 00

Stag Horn 25 00

Trick Cigars 35 00

Sister in chief .. 25 00

No Name 16 50

Cheroots 15 00

TABACS IIACHKS. Pal lb.

Fortier's Cut Cavendish, boite de -5 lb $1 05
" de UIO delb.. 1 15

Cr^me de la Cn'-mc Perique Mix, boite de i lb 1 05

Cri'iiu! de la C^renie Perique Mix, " do.i lb 115
I'urilv Cut Plug, boite dc \ lb 81

I.aurier (Uil, Navy, 1/lOs 77

(Iri'ino dc la Cr6me Cig. Tob., 10 et 12a !)5

Hyco Flake Cut IjlOs 85
Kseompto de 10 p. c. en lots dc 100 lbs.

" Cpandas " Hepmanos y Ca, MontP^al
CIGARES I'UR HAVANE

Ouvriers cubains seulement. Par M.
Exclusivos de Grandas $1000 00
a'oberanos 500 CO
Grandas Selectos 225 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Perfectos 125 00
Reina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Royales 95 CO
Perfectos Chicos 95 oO
Reina Victoria 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 00
Puritanos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Senados Exti a 80 00
Panetelas 75 CO
Puritanos 75 00
Espirituales 75 00
Brevas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 00
Sublimes 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Scnoritas 60 00
Conchas Finas 60 00
Conchas Especiales 58 00
Damitas 37 00
Princesas. 37 OO

La Cigarra 10 00

Jobin & Fleupy, Quebec.
le M

Qu6bec $5.') 00

2 Bac 30 00

Montcalm 25 00

Lady Bella '-'5 00

Jolly Boy 20 00

Chief Provost 25 00

Estimada 25 00

La Mencita . 25 CO

Joliette Tobacco Company.
A CHIQUElt.

Club Navy, 5s, 10s ct 123

Alias Navy, 8s •—
Universal, 1 lb, bars, espac6 12s

Universal, i lb. bars, espace 63— :

Anchor, 15 oz. espace 10s

Favorite Twist, 12s

37
39
,39

39
37
38

A FUMER.
Sirdar 8s

Welcome, 10s.

. . . .$ 46
36

Med^rio Martin, Montreal

Martin..
Martha.

le M
.$3500
50 00

Succupsale L. LaRue, Jp.
COI PE A FUMER

Comfort J lb. en boites 5 lb 24
Trappeur, J lb, en boite 5 lbs 24

en paquets i et 1 lb 22
Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38

" en paquets i et 1 lb 32
Napoleon, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
V. O. Mixture, 1-10 lb, en boites de 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, l-lo lb, en

boites de 5 lbs 40
Horseshoe Cut Solace, cn paquets i et 1 lb 32
Horsei-hoe Cut Solace, en i lb. Fancy Tins. . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" en chaudierc de ferblanc 40
Brown Shag, J lb., en boite do 5 lbs 30

en paquet de i et 1 lb i.29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en paquets de i et 1 lb 40
Mon Ami, 5 (Quesnei) en boites de 3 lbs 60

" en paquets de i et 1 lb 50
Gold Gross, Rouge et Quesnei, 1 et i lb 50
O. K. Mixture, boite de 1-6 lb 47

1 " 38

PAI.ETTE A FUMER.
Red Cross, 10s, en caisscs de 10 lbs 40

Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 40

A CHIQUER.
Spun Rolls, 16s, en boites de 5 lbs 60

1 " 10
Chocolate Fine Cut, on chaudieres de S lbs. . . 60

en boites de 1 lb 00
Twist. 1 I63 20
(Canadian Roll, en rolls de i el 1-5 lb 35
Gold Hlock Cut Smoking, en sacs de J lb 48

112 lb... 46
" " en boites J lb ?8
" " cn paquets de 1-12 lb. 48



7VTMRGUERITE
La plus forte vente au Canada

Les fumeurs, au Canada, out eu I'experience qu'une fois qu'uti cigare avait acquis une boune reputation
et, consequemment, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, du desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le " Marguerite de Tackett

"

dont les ventes de 1897, ont ete de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les "TUCKETT" s'efforcent hounetement de maintenir I'uniforniite

de la qualite qui, dans le cours du temps, fera du "MARGUERITE" une marque de cigare d'une vente

r6guliere comme celle du

it TKBMC TV^YRTLE NAVY
T. St B."

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

66 99 A.

66 99 A.

Manufactures par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St=Paul, QUEBEC.



Cigarettes

(laporal
Les mieux connues
dans le monde entier.
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WHISKY ECOSSAIS
KING EDWARD TO

Distille et

La premiere expedi-

tion de ce whisky debar-

quee a Montreal le 24

juin, ex-S.S. Numidian,

a toute ete absorbee par

les meilleurs Hotels,

Restaurants et Clubs de

la ville, comprenant : le

Windsor, Place Viger,

Queen's, St. Lawrence

Hall, Stanley, St. James,

The Ottawa, Hoffman Ca-

fe, Lipton Cdfe, Victor's,

Broker's, Melville's, Mar-

tin' s, Krausmann's, Rien-

deau. Arbour's, Dubois,

R. &0. Navigation Co.,

London House, Lucas &
Sims, The Oxford, The
Russell, Clarke's, Hotel

Cecil, Fortin's, Cafe

St-Denis, Regent Cafe,

Gravel Freres & Cie,

Welland Cafe, The
Hawthorn, Board of

Trade Cafe, TheWaver-
tree, Walker's, Rickett's,

embouteillc par Greenless Bros., de Glasgrow et Londres.

Les ordres arrivent en

masse de toutes les par-

ties du Canada, et une

consignation de 1,000

caisses est attendue vers

le 12 juillet.

Prix : $9.50 la caisse,

au commerce seule-

ment.

Nous recevons des

commandes de toutes les

parties du Canada h par-

tir de 1 caisse jusqu'a

100 caisses. Le nom sans

doute a favorisd son in-

troduction, mais la qua-

lite de ce whisk}'^ en a

fait le plus populaire de

tous les whiskies du
nionde entier ; et nous

possedons I'assurance

positive que la qualite

en sera maintenue par

cette grande et loyale

maison—Greenless Bros.

Le Roi Edouard VII

Les plus Grands Marchands de Vins et de Liqueurs au Canada
Entrepots de Douane : 4 13-415 rue St-Paul. Cave : 84 Ruello Fortification.

Entrepot d'accise : 38 rue des Enfants Trouves.

Bureaux: 87 Rue St-Jacques, - - MONTREAL.
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La Convention des Commergants Licencies de

Boissons de la Province de Quebec

Le travail preliiuinaire trorganisation <le la grande Con-

vention (ini aura lieu a Montreal les 3 et 4 8epteml)re est

conijjletenient termine, le eoniite general est nomme ainsi

(|ue les (livers coniites speciau.x.

Le programme de la eonvention a ete definitivement

arrete a I'assemblee du 29 juillet du eomite general d'orga-

nisation de la convention.

Ln seul point reste a decider : le choix du Pare ou de-

\'ront avoir lieu les courses au trot du 4 septenibre.

Nous donnons d'autre part le programme officiel des

journees des 3 et 4 septembre.

A en juger ])ar Tentbousiasme qui regne au sein du

f'omite general d'organisation et dans les comites speciaux,

on pent s'attendre au sucees le ])lus eelatant de la premiere

convention des commen^-ants licencies de hoissons de la

I'rovince de Quebec.

Nous donnons aussi, d'autre part, la reproduction d'une

lettre ciraulaire qui sera adressee, vers le 15 aout, a tons

les commergants licencies les invitant a prendre part aux

travaux et rejouissances de la convention.

Des invitations semblables seront adressees aux societes-

sanirs de Quebec, Ste Cunegonde, St Henri, Lachine, etc...

ainsi qu'aiix ofFiciers des associations similaires de la Pro-

\ ince d'Ontario.

Nous n'avons ])lus a revenir sur Tutilite de la conven-

tion qui doit reunir dans un meme centre et a une meme
date la majeure partie des commergants d'une meme bran-

cbe de commerce dont les interets sont communs.
S'il est une branche de commerce dont les membres doi-

vent donner I'exemple de la solidarite, c'est bien celle que

I'Association des Commergants Licencies de Tins et de

Liqueurs de la Cite de Montreal convoque pour une reu-

nion generale le mois procbain.

L'a])p('l de I'Asspciation de Montreal sera entendu de

tons I'cux (|iii [xiui'ront s'y rendre; nous en avons la meil-

leure preuve dans le nombre d'adhesions (|ue regoivent,

dans leur tournee a travers la province, M. Amedee Blon-

din, vice-president et M. Louis Poire, directeur de I'Asso-

ciation.

Les \ill(>s de Saint-Jean, Valleyfield, Saint-Jerouie.

Joliette, Trois-Rivieres, Grand' Mere, Sbawinigan.Sorei,

Saint-Hvaeintbe, Slierbrooke, Hull, Lachute et Sainte-

Scholastique ont ete visitees ou doivent I'etre au moment
ou nous sommes sous presse. Partout ou passent les dele-

gues de TAs-sociation, ils sont regus a bras ouverts et ils

enregistrent de novivelles adhesions; nous pouvons donner
une idee de I'enthousiasme qui regne chez les commergants
en s])iritueux en disant qu'a Trois-iiivieres, Saint-Jeroirie

et Joliette, tous les debitants ont signe en faveur de I'orga-

nisation.

f]n un mot, c'est le sucees complet, presage d'un grand
sucees egalement pour la convention des 3 et 4 septembre.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE
VINS ET LIQUEURS DE LA CITE

DE MONTREAL

Assemblee du Comlte General d'Organlsatlon de .la

Convention

SEANCE DU 29 JUILLET 1902

L'assemblee est ouverte sous la presidence de M. Lawrence
A. Wilson.

Etaient presents, :

MM. U. Bougie, A. Dubois, E. L. Ethier, V. Lemay, B. Le-

pine, L. A. Lapointe, Jas McCassey, J. A. Tanguay, Naz. Gau-

thier, R. J. Vallieres, D. Bougie, Adolphe Lapierre, Ed. Fortin,

Roch Arcliambault, Jas. Devlin, Jos. Bariteau, Teles. Brisson,

Nap. Tremblay, H. A. Dansereau, A. N. Monast, Jos. Neveu
Jr, P. Cazelais.

II est precede a I'organisation des divers comites comme
suit:

Comite de reception. — M. Lawrence A. Wilson, president;

tout le comite general fait partie de ce comite

Comlte des resolutions. — M. A. Blondin, president; MM.
Lawrence A. Wilson, L. A. Lapointe, V. Bougie, H. Dubois,

Louis Poire, E. L. Ethier, V. Lemay, B. Lepine, Jas. McCar-

rey, F. A. Chagnon, Jas. Devlin, J. A. Tanguay.

Comlte du Lunch. — M. Victor Lemay, president; MM. J.

A. Tanguay, D. Bougie, A. Huot, Thos. Quintal, Geo. D. Si-

mard, P. Scullion,

Comlte de la Soiree de Gala au Pare Sohmer. — M. B. Le-

pine, president; MM. Nap. Tremblay, Ed. Barrette, T61es.

Brisson, Jos. Bariteau, A. H. Dansereau, A. N. Monast,.

Comlte de la promenade en chars electriques. — M. E. L.

Ethier, president, MM. P. Vincent, ,Ed. Fortin, Jos. Neveu,

Jr, Edm. Lescarbeau, S. Arbour, Ferd. Corriveau, S. E. Craw-

ford. A. Dudemaine, Naz. Gauthier, H. Lafleur, Adolphe La-

belle, Thos. McBrearthy.

Comite des courses et amusements. — M. Victor Bougie,

president; MM. Roch Archambault, R. J. Vallieres, P. Caze-

lais, Jos. Charest, D. Daigneault, Adolphe Lapierre, Jas. Mc-

Carrey, Ed. St-Jean.
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Comite de Transportation.— M. 1^. A. Wilson, president;

MM. A. Blondin, L. A. Lapointe, V. Bougie, H. Dubois,

Sont adoptes: 1. le programme officiel et 2. le texte d'une

lettre de convocation dont on trouvera copie dans le present

numero de Liqueurs et Tabacs.

LISTE DES MEMBRES ADMIS DANS L'ASSOCIATION

S. V. Cabana, hotelier, Villeray, P. Q.; Philias Serre, restau-

rateur, 257 Notre-Dame; Jos. Valiquette, restaurateur, 1361

Ste-Catherine; Omer Pouliot, restaurateur, 1253 Ontario; D.

Raymond, hotelier, Queen's Hotel, Montreal; Charles L'Al-

lier, hotelier, Ste-Agathe, P. Q.; Camille Charest, hotelier,

701, Frontenac; Francis J. Truaisch, hotelier, 216 St-Jacques;

Jos. Couture, hotelier, 64 St-Gabriel; L. N. D. Houde, hotelier,

Nicolet, P. Q.; W. Senecal, hotelier, ville St-Louis; Philippe

Boyer, agent d'assurances, 1741 Notre-Dame; Louis Labelle,

restaurant, 19 Marche St-Laurent; F. St-Vincent, hotelier,

St-Jerome, P. Q. ; E. Gibeault, marchand, St-Jerome, P. Q.;

Charles Gauthier, hotelier, St-Jerome, P. Q.; D. L. de Ville-

mure, marchand, St-Jerome, P. Q.; C. E. Laflamme, mar-

chand, St-Jerome, P. Q. ; P. Simard, marchand, St-Jerome,

P. Q.; O, G. Labelle, hotelier, St-Jerome, P. Q.; Jos. Poulin,

hotelier, St-Jerome, P. Q. ; Louis Deschambault, hotelier,

St-Jerome, P. Q.; G. A. Beaulieu, hotelier, St-Jerome, P. Q.

;

Ovide Perreault, hotelier, St-Jerome, P. Q. ; S. Desormeaux,

embouteilleur, St-Jerome, P. Q. ; Ulderic Dufresne, hotelier,

Joliette, P.Q.; Bordeleau & Boucher, hoteliers, Joliette, Que.;

N. P. Riopel, hotelier, Joliette, P. Q.; Alme Riopel, hotelier,

Joliette, P. Q. ; Jules Desormiers, hotelier, Joliette, P. Q.

;

R. Sylvestre, hotelier, Joliette, P. Q.; Desire Gravel, hotelier,

Joliette, P. Q.;

DEMANDES D'ADMISSION

Alfred Lacouture, hotelier, Sorel, P. Q. ; Remi Guinard, ho-

telier, Sorel, P. Q.; Charles Lord, hotelier, Sorel, P. Q.; J. A.

Lapointe, hotelier, Sorel, P. Q.; Naz. Latraverse, hotelier,

Sorel, P. Q.; Alphonse Piche, hotelier, Sorel, P. Q.; Belisle

Lambert, hotelier, Grand'Mere, P. Q.; Huot & Genereux, ho-

telier, Grand'Mere, P. Q. ; Jos. Dufresne, hotelier, Grand'-

Mere, P. Q. ; J. A. Carrigna, hotelier, Grand'Mere, P. Q. ;

cisse Lemay, hotelier, Grand'Mere, P. Q.; Firmin Florent,

hotelier, Grand'Mere, P.Q.; Josephat Houde, hotelier, Grand'-

Mere, P. Q. ; J. A. Carrignan, hotelier, Grand'Mere, P. Q.

;

Alp. Roy, marchand, Grand'Mere, P. Q. ; J. B. Guimond, fils,

embouteilleurs, Grand'Mere, P. Q. ; Jos. Ferland, manufactu-

rier d'eaux gazeuses, Grand'Mere, P. Q.; W. H. Tallis, hote-

lier, Shawinegan, P. Q. ; Philippe Lord, hotelier, Shawinigan,

P. Q.; F'. L. Giroux, hotelier, Shawinigan, P. Q. ; Emile Panne

ton, hotelier, Trois-Rivieres, P. Q. ; Jos. I.,evasseur, hotelier,

Trois-Riviferes, P. Q.; Geo. Cloutier, hotelier, Trois-Rivieres,

P. Q. ; Eugene Lavigne, hotelier, Trois-Rivieres, P. Q. ;

Adams & Nobert, hoteliers, Trois-Rivieres, P. Q. ; L. P. Ha-

mel, hotelier, Trois-Rivieres, P. Q.; Charles Page, hotelier,

Trois-Rivigres, P. Q.; Geo. Dufresne, hotelier, Trois-Rivieres,

P. Q. ; L. R. Langlois & Cie, fabricants de cigares, Trois-

Rivieres, P. Q. ; E. Mailhot & frere, fabricants de cigares,

Trois-Rivieres, P. Q.; J. A. Duplessis & Cie, marchands,

Trois-Rivi6res, P. Q. : J. M. Spinard, embouteilleur, Trois-

Rivieres, P. Q. ; J. C. Rousseau, embouteilleur, Trois-Ri-

vi6res, P. Q.

LIste des membres du Comite General adjoints au Bureau de

Direction pour I'organisation de la Convention

MM. H. Laportc, H. A. Ekers, L. E. Geoffrion; J. A. Ro

bitaille, C. Robillard, Jos. Tass6, J. M. Douglas, Henry Ho-

gan, A. J. Dawes, F. A. Chagnon, .los. .
Lamarche, A.E. Mal-

lette, E. Mathieu, Edm. Quintal, C. S. Reinhardt, F. X. St-

Charles, Thos. Kinsella, Vital Raby, P. Vincent. Thos. Gush-

ing, J. M. Wilson, James Derlin, Ed. Fort in. Theo. Goulot,

Albert Hebert, C. E. Thibeault, J. A. Tanguay, P. Poulin, Jos.

Neveu Jr, Edm. Lescarbeau, S. Arbour, Roch Archambeau,
Nap. Tremblay, R. J. Vallieres, Ed. Barrette, Theo. Brisson,

Jos. Bariteau, D. Bougie, Paul Cazelais, Ferd. Corriveau, Jos.

Charest, S. E. Crawford, A. H. Dansereau, D. Daigneault, A.

Dudemaine, Naz. Gauthier, J. T. Giroux, A. Huot, Adolphe
Lapierre, H. Lafleur, Adolphe Labelle, Jos. Letourneau, A.

N. Monast, Philippe Meehan, Thos. McBrearty, Law Mc-
Niece, Thos. Quintal, Edw. St-Jean, Geo. D. Simard, P.

Scullion.

ASSOCIATION DES COIVIIVIERCANTS LICENCIES DE
VINS ET LIQUEURS DE LA CITE

DE MONTREAL

Premiere Convention des Commergants Licencies de Vins
et Liqueurs de la Province de Quebec

a Montreal,

les 3 et 4 septembre 1902.

PROGRAMME OFFICIEL

PREMIER JOUR, 3 SEPTEMBRE
10 heures A. M. — Reunion des membres de la convention

au Monument National, rue Saint-Laurent.

Presentation et reception des delegues, invites et autres

membres.
Nomination du president et du secretaire de la convention.

Adresse de bienvenue de son Honneur le Maire de Mont-
real et du President de I'Association de Montreal aux Mem-
bres de la convention.

1 heure P. M. — Grand Lunch d'honneur.

Des arrangements sont pris pour que les membres de la

Convention puissent tons se reunir a la meme table.

3 heures P. M. — Seance de la Convention. Etude et discus-

sion des questions suivantes:

1. — Licences dans les municipalites rurales. Basees sur la

population, elles pourraient etre obligatoires en certains cas.

2. — Les licences devraient-elles etre permanentes et le

systeme actuel change en consequence?

3. — La nomination d'un inspecteur de boissons est-elle

necessaire?

4. — Moyens a adopter pour mettre fin a la fabrication il-

licite et a la vente illegale des boissons enivrantes.

5. — La protection due par le gouvernement d'abord et par

les municipalites au commerce de boissons devrait etre pro-

portionnee au montant eleve paye par ses membres tant pour

le fisc que pour I'octroi des licences.

Des resolutions devront etre proposees et adoptees sur

chacun de ces sujets, et tons les delegues sont invites a sou-

mettre leurs vues sur ces questions et sur d'autres qui seront

dans I'interet du commerce.

Le choix de I'endroit, ou le prochain congres devra avoir

lieu, sera aussi fait a cette seance.

8 heures P. M. — Grande soiree de gala au Pare Sohmer

en I'honneur des membres de la Convention. En cette cir-

constance il y aura un programme special d'amusements.

DEUXIEME JOUR, 4 SEPTEMBRE

9 heures A. M. — Continuation et cloture, au Monument
National, de la discussion et des deliberations de la veille.

2 heures P. M.— Grandes courses au trot au pare (a desi-

gner ult6rieurement).

Les chevaux coureurs les plus renomni^s y prendront part.

T^es bourses sont tres elev6es. Le programme pour I'occa-

sion comprend, en outre, des amusements de tons genres.

8 heures P. M. — Promenade par toutes les rues de la ville

en tramways glectriqu'es, ayec musique. dans des chars

brillanimont illuniings.
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CONVOCATION

L'Association des Commergants Licencies de Vins et Li-

queurs de la Cite de Montreal adressera la lettre de convoca-

tion suivante vers le milieu d'aout, pour rappeler aux inte-

resses que leur presence est desiree au sein de la convention

des 3 et 4 septembre:

Montreal 1902.

Monsieur,

L'Association des Commergants Licencies de Vins et de

Liqueurs de la Cite de Montreal suggerait, I'annee derniere,

dans une circulaire adressee a tons les membres du Com-
merce, la formation en un seul corps, c'est-a-dire une federa-

tion de tons les Commergants Licencies de boissons de la

province de Quebec. Elle demontrait les avantages qui en

resulteraient infailliblement si nous formions un seul groupe

et leunissions tons nos efforts en un seul pour la protection

de nos interets.

Organises en une seule Association, nous instituerions di-

sions-nous, des Conventions importantes, tenues alternative-

ment et chaque annee, dans les differentes villes de la pro-

vince, et, au cours desquelles seraient discutees toutes les

questions qui nous interessent.

Nous avons le plaisir de vous informer que ce projet va se

realiser, et les trois et quatre de septembre prochain verront

se reunir pour la premiere fois, en congres, en la cite d(3(

Montreal, tons les membres du commerce de boissons de la

province de Quebec De grands preparatifs sont faits pour

que cette Convention, au cours de laquelle des questions de

la plus haute importance seront etudiees et discutees, soit

un succes sous tons les rapports.

Nous comptons sur votre presence et joignons a notre plus

cordiale invitation, le programme suivi en cette circonstance.

Les compagnies de chemins de fer et de navigation out

promis une reduction dans leur prix, specialement pour la

Convention.

A cette occasion il y aura aus,si des excursions des villes

de Quebec, Trois-Rivieres, Sorel, St-Hyacinthe, Sherbrooke,

Hull, Valleyfield, etc.

Afin de faciliter le travail du comite d'organisation, vous

voudrez bien, si vous acceptez notre invitation, nous ren-

voyer par la poste, I'avis ci-inclus apres I'avoir signe. Ceci

nous permettra de connaitre, approximativement du moins,

le nombre des membres visiteurs et de faire tons les prepa-

ratifs necessaires pour leur meilleure accommodation.

Vous etes aussi prie de passer cette invitation aux confre-

res licencies de votre place que nous aurions pu involontai-

rement oublier.

Vos bien devoues,

LAWRENCE A. WILSON,
President Assoc. Com. L. V. et L.

de la Cite de Montreal.

L. A. LAPOINTB,
Secretaire,

6G, St-Jacques, Montreal.

1902.

M. L. A. Lapointe,

Sec. Assoc. C. L. V. et L.

de la Cite de Montreal,

6G, rue St-Jacques Montreal.

Monsieur,

J'accepte avec plaisir I'invitation d'assister a la prochaine

convention des Commergants Licencies de la province de

Quebec, devant avoir lieu, a Montreal, les 3 et 4 septembre

prochain, et je vous exprime par les presentes, mon intention

d'y etre present

Nom
Adresse

COMMENT TENIR UN BAR

Da la Verrerie

L'nutcur iipi)elle tout s[)ecialeiiient rattention des bar-

iiieii ,sur la regie suivante:

"11 est toujours de la i)lus grande iiuportauee de veiller

a cc ([ue vos verres soient toiijours ftarfaitement propres,

clairs et brillants, soit que vous les presentiez aux clients

pour <(u'ils se serveht eux-menies, soit que vous les

(in|)loyiez vous-niemes pour faire des melanges. lis ne

iloiveiit porter ni traces, ni marques d'aucune sorts. II

laut assitot (ju'ils ont servi et a la premiere minute de

caline les lavei', essuyer, rendre brillants et les ranger en bon
ordre. .\ eet effet, il faut se servir de serviettes qu'on

iremploiera a aueune autre usage qu'a nettoyer les verres.

Xe jamais se servir de serviettes peluclieuses (jui laissent

des traces du tissu sur les verres."

histructions relatives aux Bois a Putsch.

Jl est egalement important de connaitre la nianiere de

rafraicliir convenablement les bols a punch. Le seul moyen
convenable parait etre le suivant:

Preiiez un large plat en fer blanc de capacite suffisante

poui' eoutenir votre bol de ])uncb, remplissez le- plat de

glace Hnement ra])ee, la glace entourant et depassant meme
les bords du bol; i'apparence n'en sera (jue meilleure;

rejjandez du sel sur la glace pour en ralentir la fonte et si

vous avez quelque feuillage ou quelque autre chose quii

puisst' servir d'orneuient, iiiettez-le sur la glace, I'ensemble

aura bon aspect.

De cette fa^-on votre punch sera toujours frais 'et con-

servera un gout e.xquis et rafraichissant. Si vous voulez

encore ameliorer rap])arence de Tappareil entourez le plat

(le IVi-lilaJU' avec des serviettes bien blanches.

Des GuiUers pom' melanges, etc.

En servant des boissons meiangees il est absolument

convenable d'olfrir une cuiller au client afin (pxe s'il desire

tirci- un Fruit du verre, il jniisse le faire .sans inconvenient.

* Nous croyons savoir que M. Louis Poire vient de se

rendre acquereur de I'immeuble ou est situe son hotel.

Pendant leur recent sejour a Grand'Mere, MM. A. Blondin

et Ls Poire ont ete invites a faire partie d'une magnifique

excursion de peche.

BRANDY FLIP
Mettez dans votre timbale a moitie remplie de glace pllee:

1 oeuf frais bien battu;

1-2 Cuiller a bouche de sucre en poudre;

1 verre a madere de cognac.

Agitez bien et passez dans un verre a Flip mousseline.

Servez avec un peu de muscade rapee et de grandes pailles.

COLD GIN SLING
(A preparer dans un grand verre a bordeaux)

1 cuiller a cafe de sucre en poudre dissous dans le verre 9.

moitie rempli d'eau. Ajoutez:

3 morceaux de glace;

1 verre a madere de gin old tom;

Melangez bien et servez avec un jieu de muscade rapee.

ORANGEADE
(A preparer dans un grand verre a limonade)

Le jus d'une petite orange. Ajoutez:

2 verres a liqueur de sirop de sucre;

Emplissez a moitie de glace pil6e.

Remplissez le verre d'eau fraiche. Melangez bien et ornez

de deux tranches d'orange. Servez avec de grandes pailles.
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CORDIAL LEMONADE
(A preparer dans un grand verre a limonade)

Le jus d'un demi-citron. Ajoutez:

1 verre a madere de sirop de sucre.

Emplissez aux trois-quarts de glace pilee;

Remplissez avec de I'eau fraiche.

Melangez bien et ornez de fruits de saison sur lesquels

vous versez un verre a liqueur de cherry cordial.

Servez avec de grandes pailles.

BRANDY COCKTAIL
(A preparer dans un grand gobelet)

Remplissez a moitie de petits morceaux de glace. Ajoutez:

3 cuillers a cafe de sirop de sucre;

2 cuillers a cafe de curagao;

6 gouttes d'angostura;

1 verre a madere de cognac.

Melangez bien le tout et passez dans un verre a cocktail.

Ajoutez un zeste de citron presse et servez avec de petites

pailles.

JAPANESE COCKTAIL
(A preparer dans un grand gobelet)

Remplissez a moitie de petits morceaux de glace. Ajoutez:

1 cuiller a bouche de sirop d'orgeat;

4 gouttes d'angostura;

1 verre a madere de cognac;

Melangez bien le tout et passez dans un verre a cocktail.

Servez avec de petites pailles.

PERSONNEL
* M. L. A. Lapointe, echevin et secretaire de I'Association

des Commergants licencies de Vins et Liqueurs de la Cite de
Montreal est parti le 31 juillet pour prendre a Old Orchard
Beach un repos bien merite. 11 profltera de son voyage aux
Btats-Unis pour visiter les Etats de la Nouvelle-Angleterre

ou il compte un grand nombre d'amis.

Le capitaine E. Desnoyers, representant de MM. L. A.

Wilson Co., Ltee, a Montreal vient de partir pour Old Or-

chard Beach, Maine, pour y prendre quelques semaines de
repos.

M.Rodolphe Robidoux, qui representait MM. Laporte,

Martin et Cie, pour la partie des vins et liqueurs, dans la vil-

le de Montreal, vient d'accepter un emploi analogue chez

MM. F. X. St-Charles et Cie.

¥ M. D. Law, de MM. Law, Young & Co., vient de partir

pour un voyage sur la cote du Pacifique.

* M. Zephirin Hebert, de MM. Hudon, Hebert & Cie a

quitte Montreal le 26 juillet pour prendre un mois de conge.

M. H6bert compte passer la majeure partie de ses vacances a

Old Orchard Beach, Maine.

* M. Victor Lemke, representant MM. Lucien Bellot & Cie

de Cognac, MM. A. Lacoste et fils de Bordeaux et MM. B. &
B. Perrier de Chalons-sur-Marne, etait de passage a Montreal

ces jours derniers.

* M. D. O'Meara, representant de la L. A. Wilson Cie.

Ltee, parcourt actuellement le Manitoba et les Provinces du

Nord-Ouest avant de se rendre sur la cote du Pacifique.

D'apres les rapports que M. O'Meara envoie, la vogue du

whiskey King Edward VII a deja gagne I'Ouest.

* M. J. R. Grenier, assistant de M. Ethier, chef du depar-

tement des ventes de MM. Laporte, Martin & Cie s'occupera

desormais du placement a Montreal des vins et liqueurs de

la firme.

* M. I'echevin Laporte, de MM. Laporte, Martin & Cie, et

M. D. Richard, de la maison Richard, de Cognac, sont partis

de Montreal, le 18 juillet, pour faire un voyage etendu dans

le Manitoba, les provinces du Nord-Ouest et la Colombie An-

glaise. Pendant le cours de leur voyage, ces messieurs nom-

meront des agents de vente pour le cognac Richard.

-K M. Victor Lemay et sa famille sont en villegiature au

Sault au Recollet.

RECETTES DU REVENU DE L'INTfiRIEUR
Droits d'accise collect^s sur les spiritueux et le malt en juin.

DIVISION.

Toronto, Ont
Hamilton, "
London, "

Guelph. "

Stratford, "

Brantford, '"

Windsor, "

St. Catharines, Ont .

.

Owen Sound, '•
.

.

Port Arthur, " ...

Peterborough, " ...

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, " .

Prescott, '

Perth, "

Ottawa, "
Montreal, Qu6.. .

Sherbrooke, Qu6
Sorel, Qu6
Trois-Rivi6res, Que...
St-Hyacinthe, " . .

.

Quebec, Que
Joliette, "

St. John, N.B
Halifax, N.E
Cap Breton, N.E
Charlottetown, I.P.E.
Winnipeg, Man
Calgary, J'.N.O
Victoria, C.A
Vancouver, C.A

Div.
No. Spiritueux.

26
23
38
6i)

33
31
34
29
27

33
25
23
22
18
19

20
17

10

9
12
8
U
6
i

2
1

36
39
37
38

$ 61,166 62

6,126 89
36,493 83
19,018 70
1,844 24

25,405 20
854 62

1 682 56
1,982 63
2,040 81

8.035 06

4,475 51
6,418 78
19,860 91

114,599 12

10,318 06

4,.578 24
11,056 45
34,171 17

12,136 58
4,400 21

19,139 63

Mai.t.

5 16,069 62

5,773 21

6,4(5 )7

3,939 24

1,425 (

3,519 00
1.141 98
1,605 99
214 09

1,214 28
405 00

1,651 29

1,012 50
5.571 96
2,352 00

3,S60 00

841 50

302 40
2,721 00

Note. — Dans les divisions lais36es en blanc, le rapport du collecteur n a
pas 6t6 recu.

UNE NOUVELLE CIGARETTE
Un nouveau succes

Depuis la publication de notre dernier numero, rAmerican
Tobacco Co. a lance une nouvelle marque de cigarettes, les

High Admiral. La cigarette High Admiral a immediatement
acquis les suffrages des fumeurs non seulement a cause de
sa qualite superieure, mais encore par suite de sa belle appa-

rence. Cette cigarette, de forme ovale, dont le nom est im-

prime en lettres d'or sur du papier non gomme est vendue
au fumeur en petites boites contenant dix cigarettes. Les
boltes sont tres jolies et reproduisent un navire de guerre

surmonte du nom High Admiral.

L'American Tobacco Co., toujours soucieuse des interets

du commerce, livre ces cigarettes en cartons de 250 a raison

de $7.00 le mille. Ces cartons sont de deux formes differen-

tes, I'une longue et I'autre carree.

La forme longue convient surtout aux hoteliers; tout en

etant tr6s decorative, elle ne prend que peu de place sur les

tablettes.

Le carton de forme carree est pris de preference par les

tabaconistes qui peuvent le mettre dans letirs vitrines ou

dans leurs etalages.

L'American Tobacco n'a rien neglige pour activer la vente

des nouvelles cigarettes; afin de les populariser, elle fait cir-

culer matin et soir dans les rues les plus frequentees de no-

tre ville une voiture-reclame automobile, portant les lettres

High Admiral. Notre vieil ami, le professeur Brown, ac-

compagne de son frere, dirige le vehicule avec beaucoup

d'adresse.

L'American Tobacco Co. distribue aux acheteurs des ciga-

rettes High Admiral une elegante carte-annonce. Enfin, au-

tre detail important, chaque carton de 250 cigarettes contient

deux certificats donnant droit a deux primes n'ayant aucune-

ment le caractere d'une annonce.

TRANSFERTS ACCORDES
Dame D. Simon a Jos. E. Cardinal, 393-5 Hibernia.

J. C. Everett a Thos. J. McCarthy, 1681 Notre-Dame.

Thos. J. McCarthy a Elizabeth McLean, 177 Bleury, 208

Ste-Catherine.

D. Gravel a Adglard Reiiaud, 473 St-Jacques, 22 Inspecteurs.

Succession W. Wiseman a W. L. Wiseman, 461 rue Craig.
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M. Benjamin Lupine, dont la vignette ci-cnntre reproduitles
traits, est t'lm des direcfcur'n de I'Association des Conimer-
(^ants Licencies de Vins ct dc Liqueurs de la Cite de Montreal.

II est le fits d'un hotelier bieii connu, qici a tenu hotel au
Sazdt-au-R6collet, a Lachine et d Montreal.
N6 d Montreal en 18(!0, it stit de bonne henre coiitnient on

tient un ^tablissement de cotinnerce, car il aida son pere dans
son genre d'affaires dks qu'il pilt le faireet resta dans la mai-
son paternelle jusqu'an jour de son maringe, c'est-d-dire d
I'dge de 22 ans.
A cette ^poque, il prit comme beaucoup d'autres, le chemin

des Etats-Unis et alia s'Mablir menuisier d Butte City, Mon-
tana.
Mais il se dit qu'un Canadien ne se trouve bicn que dans son

propr^e pays. Done, comme lous tes Canadiens qui s'en vont
tenter la fortune d Vitranger, ilfut pris de nostalgic ct .s'en re-

vint d Montreal.
11 avail conserve Vamour de son pays et aussi celui de son

premier metier. C'est au Pare Sohmer, ou, pendant cinq ans.

il fut commis de bar que ses amis saluent son retour au pays
natal.
Apres s'Stre bicti rcfait la main au service de la clientele de

restaurant, M. Benjamin Lupine ouvrit Vhdtel quHloccupe en-

core actuellemenf au No 1051 de la rue Notre-Dame. CT^tait en
1896.

Son itablissement, cela va sans dire, e.s< tres hien tenu, il a
une clientele d'Hite, ce qui lui assure le succcs.

M. Benjamin L&pine est, comme nous I'avons dit plus haut,

run des Directeurs deVAssociation des Commer<;ants Licenci4s

de Vins et de Liqueurs. 11 occupc cette position honorifique
depuis trois ans et c'est d de tr()s belles majoritds que, deu.v

fois, ses camarades de VAs.iociafio>i lu i ont remmveU son man-
dat.
M. Lupine est un vrai di.iciple de Nemrod, chasseur pas-

sionn^, il va tous Ics ans se dSlasser du .souci et desfatigues du
travail dans les grandes elendues du nord de la- Province. II

fait partie du Club de chasse et dc peche du grand Nomi-
ningue et du Club ChampMre dont il est le President.



8 LIQUEURS ET TABACS

HONNEURCONFEREAL'OCCASION DU COU-
RONNEMENT

Dans la li,ste de ceux (|ui out rc(;ii dcs hoiiiK'urs a Tofca-

sion du couronnement, nous reniarcjuons le nojn de

Tlionias K. Dewar, associc dc la maison John Dewar &
Sons, distillatenrs.

C'est la un grand honneur et pour cctte maison et pour
ses produits si bien et si favorablement connus et appre-
cies dans toiit I'univers.

Sir Tlios. B. Dewar, le nouevau chevalier est nieiiihre

du Parlement pour la eirconscription St George in the

East a Londres, il a egalement ete sherif de cette clerniere

ville.

Sir Thomas a visite le Canada en 1892.

* MM. Hudon Hebert & Cie., nous inforuient que,

depuis Touverture de la saison du Printeui])s, la vente des-

vins et li(|ueurs s'est nuiintenue d'une hnyn des plus

reniarquable.

Actuellenient, il y a forte consomniation de vins legers

tels que Bordeaux rouges, Sauternes et vins du Khin;
neanmoins larrivee de I'ete n'a pas affeete la vente du
Scotch (|ui, a present, se vend ete coiume hiver.

* D'apres MM. L. A. Wilson & Cie, Ltee, la situation

est toujours des plus satisfaisantes. On n'a pas eu a cons-
tater jusqu'a present le ralentissement annuel qui se pro-
duit a pareille epoque de I'annee dans la vente des spiri-

tueux: les temps froids et jduvieux que nous avons eus
recemment sont cause de cette anomalie.
* MM. Laporte, Martin & Cie, nous disent que le com-

merce des vins et liqueurs n'a rien perdu de son activite.

Le retard de la saison est cause d'une forte demande pour
les spiritueux. Les gins et les brandies ont surtout bene-
ficie de ce retard.

II y a egalement eu une assez forte demande pour les

clarets dont I'usage s'introduit dc plus en plus dans notre
Province.

K M. L. Claxton, charge du departement de la publicite
de la maison Lawrence A. Wilson, Ltee, vient de partir pour
prendre un conge de quelques semaines a Kennebunkport,
Maine.

GIN CANADIEN VS. GIN IMPORTE
En depit de la concurrence des innombrables marques de

gin importe, la vente du gin canadien Croix Rouge augmente
dans des proportions de plus en plus considerables
Rien d'etonnant a cela, d'ailleurs, etant donnes les soins

meticuleux apportes a la fabrication qui est confiee a des
hommes d'experience consommSe.
Le gin canadien Croix Rouge est une boisson eminemment

recommandable a tous les points de vue: aussi la trouye-t-on
dans tous les bars et restaurants qui se flattent de donner sa-
tisfaction a la clientele.

VINS CANADIENS
La St. David's Wine Growers Co., 60 Atlantic Ave., Toronto,

offre d'excellents vins canadiens, facon Port, Claret, Tokay,
Blanc, Catawba doux ou sec, Sauterne et le Imperial. Ces
vins sont bien travaill6s et tres agreables. lis supportent la
comparaison avec les bonnes marques importees et se ven-
dent par rinterm6diaire du commerce de gros ou directe-
ment des producteurs. La compagnie envoio catalogue et
Schantillons sur demande.

NECROLOGIE
C'est avcc le phis grand regret quo nous appronons lo

deuil qui frappe M. et Mmc .7. B. Peloquin, par le dec^s de
mademoiselle Germaine Fortin, leur fille adoptive. Nous les
prions d'agreer nos condol^ancee les plus sinc^res dans le

malheur qui les frappe si cruellement.

CONSOMMATION DE LA BIERE EN ITALIE

Malgre ral)0Julauce des recoltes de vius et leur bas prix,

la consommation de la biere augmente considerablement

en Italie, surtout dans les villes. En 1891-1892, la con-

sommation de la biere dans le royaume etait d'environ

2<!0,0()0 hectolitres, mais I'impot fut double et, pour I'ex-

ereice suivant 1892-1893, la consommation tombait a 166,-

000 hectolitres environ, pour descendre jusqu'a 141,000

iR'ctolitres en 1894-1895. Depuis lors, les chiffres de la

consonDuation ont progressivement remonte, comme il est

facile de s'en rendre compter 1894-1895, 141,081 hectol.

;

18r5-1896, 169,283 hectol.; 1896-1897. 154,167 hectol.;

1897-1898. 157,040 hectol.; 1898-1899, 181,681 hectol.;

1899-1900, 194,574 hectol. ; 1900-1901, 217,937 hectol.

M Nous attirons d'une fagon toute speciale I'attention des

lecteurs de Liqueurs et Tabacs, sur le gin hollandais Pollen

& Zoon, qui est offert au commerce par MM. Laporte, Martin

& Cie. Ce gin gagne a etre connu; c'est I'avis de tous ceux
qui en ont achete, car ils y reviennent. Non seulement le

Pollen & Zoon est bon marche, mais de plus, son excellente

qualite est incontestable. Ce gin est vendu en caisses conte-

nant les bouteilles de dimensions courantes et en futs.

-K MM. Laporte, Martin & Cie nous rapportent qu'ils font

de grosses ventes du " cognac blanc " de la maison Ph. Ri-

chard. Quoique presente depuis pen de temps sur notre mar-

che, ce cognac d'un genre nouveau a fait de rapides progres.

Cette popularite si rapidement acquise est due a I'excellence

du produit. Si vous voulez essayer un cognac exquis et peu

banal, adressez-vous a MM. Laporte, Martin & Cie, qui vous

enverront des echantillons.

•k MM. Greenlees Bros, ont donne a I'embouteillage de

leur nouveau Scotch, King Edward VII, un soin tout particu-

lier bien digne de cette maison. L'etiquette est une verita-

ble oeuvre d'art: elle represente Sa Majeste dans son cos-

tume de couronnement.

Le contenu de la bouteille est en rapport avec I'apparence.

exterieure de la bouteille.

C'est pour ces raisons que ce Scotch a ete de suite adopte

par les clubs, les grands hotels et les meilleurs restaurants

de Montreal.

* Chaque steamer qui arrive k Montreal a a bord une con-

signation du whiskey ecossais King Edward VII. MM. L. A.

Wilson & Cie, Lt6e, nous disent que le grand succes obtenu

par cette marque nouvelle a depasse toutes leurs espSrances.

* Le capitaine Eugene Desnoyers, de MM. L. A. Wilson

Co., Ltee, nous rapporte de belles ventes en whiskey ecossais

King Edward VII et en Wilson's Imperial Rye.

* Le cognac Boutelleau & Cie reunit les suffrages des ama-

teurs et ceux des medecins. C'est un article absolument pur

et ne qualite superieure. Les personnes qui ont essaye de

ce Brandy le declarent insurnassable.

k II est k remarquer que bon nombre des meilleurs hotels

et caf6s de Montreal tiennent les cigarettes Dardanelles de

I'American Tobacco Co. Ces cigarettes tres appreciees des

fumeurs laissent un beau profit a I'hotelier. Pourquoi n'en

(iendriez-vous pas?

CIGARES SPECIAUX

M MM. E. N. Cusson & Cie remportent de grands succes

dans la fabrication des cigares speciaux, c'est-a-dire ceux

faits sur commande pour des clients. Les hoteliers de

Montreal et des autres villes de notre province qui les ont

essayes ne manquent de renouveler leurs commandes. ce qui

fait que la production des SpSciaux. de MM. E. N. Cuaaon &
Cie a plus que doubl§ depuis trois mois.
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ACHETEZ
le Whisky DEWAR

VENDEZ
le Whisky DEWAR

(et si vous buvez)

BUVEZ
le Scotch Whisky

DEWAR
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LE VIN ET SON ROLE DANS L'ALIMEN-
TATION

11 ne siiffit pas deniontrer (juc Ic viii n"a pas une action

I'unoste dans ralinientation liuiiiaine, il faut encore expli-

quer son iitilite pour detonniner pourquoi et dans quellcs

liiiiitcs son usage lial)ituel, consacre j)ar une experience se-

culaire, denieurera toujours recomiuaudahle de preference

a celui de toute autre boisson. Cela ne veut pas dire qu'il

faille le considerer conune une panacee indispensable a

tous les homines quels que soient leur age, leur condition

et leur temperament. Chacjue chose en son lieu, dit la

sagesse des nations. Le souci de cette verite s'impose ici

comme partout.

D'abord pourquoi le goiit des boissons fermentees a-t-il

ete de tous temps si general dans I'liumanite? Pourquoi

dans tous les pays et dans toutes les races cet effort, d'in-

vention pour en obtenir (biere, vin et cidre en Europe,

pulque, oicou en Amei'ique, vin de palme en x\frique, sacki,

koumys et kechmys en Asie). Nos abstinents, dont la

. cience a Talfirmation facile des doctrines qui des I'abord

so proclament definitives, repondent que c'est la une des

mille formes de la brutalite primitive, raffirmation d"un

penchant universel jjour les charmes grossiers de I'ivresse.

La vin paraitrait ainsi une boisson condamnee par les pro-

gres de la civilisation au meme titre (jue les jouissances

brutales de la guerre et du cannibalisme. Mais les phi-

losophes qui savent qu'un ahtis, toujours exceptionnel,

ne pent etre la raison d'etre d'un usage. hal)ituellement

modere, savent que tout fait ((ui, comme celui-la, possede

a un si haut degre le caractere de loi permanente et univer-

selle, doit necessairement correspondre a un besoin pro-

xond de la nature humaine. Si la science de leur temps

n'a pas encore bien determine cette raison d'etre, ils savent

que celle de demain saura la decouvrir. On est en droit

de penser que ces lignes du grand economiste frangais Le

Play renferment a I'avance, les elements de sa reponse

:

"L'experience universelle, (|ui pour riiygiene aussi l)i('n

quo pour les habitudes sociales est uii des plus surs moy-

ens d'appreciation, semble indi(|uer (|u'une pro[)()rtion de

boissons fermentees toujours moderee, mais croissant en

chaque lieu avec la rudesse des travaux et d'un lieu a I'au-

tre on proportion de I'aprete et de I'humidite du climat,

exerce sur la constitution physique une salutaire influ-

ence." C'est bleu en etfet pour I'ensemble des homines

l)arce que les conditions climateriques, les necessites et les

modes d'existence sont souvent assez differents des condi-

tions normales theoriques que I'hygiene pent determiner

:

pour tout homme en particulier, c'est parco que I'activite

n'est ])as egalement re])artie dans toutes les situations do

la vie, egalement intense a tous les ages et toutes les lieu-

res, c'est pour tout cela (|ue la hoisson normale, Vcait, base

do toutes les autres, ne suffit ])as toujours et k tous et que

Tusagc des stimulants s'impose a partir do eertaines epo-

(|uos do la vie, dans eertaines situations et en des propor-

tions variables pour I'homme au travail sous toutes ses

formes physi(pios et intolloctuollos.

Oui le vin n'est qu'un stirniiJant. comme lo repetent tri-

omphaloment ses detracteurs, qui croient par la proclamor

son inutilite alimontairo. Oui, ce n'est qu'un aliment tros

faible, comme en temoigne la composition moyenno sui-

vante: Pour 100 parties: Eau 88,3; — Alcoo! 9,4;—

Sucre 0,;5 ; — Acides 0,G ;— (i lycerine 0,(5 ;— Oendros

(),v;. Ijos proportions de ])ro(luits azotes qu'il renferine, 1

a 2 grammes pai' litre, et de carbone, 40 grammes, ne suf-

tiraienl pas a ontretonir la vie. II desaltere moins que

I'eau; c'est pourcpioi il laut generaleinent pour cet usage

If couper avec elle. Mais I'eau non plus n'est pas un ali-

ment, et ce (|ui est certain, c'est qu'elle n'est pas un stimu-

lant. Loin (le (loiiner au travailleur I'excitation passagere

(lent il a iiosoin pour iiitousifier son effort ou pour reagir

au monient precis contre des conditions naturelles defa-

voraiuos, son ingestion contribuc au contrairc a deprimer

ses forces. \'oila pourquoi des stimulants sont necessaires

a riioiume adulte (pii travaille, sous la forme d'un exces

de nourrituro ^mrfois uuisible, ou celle souvent plus eco-

iiomi(|uo d'une boisson qui permette de mieux consoiumer,

I . au luoniont convenable, les ressources d'energie de son

alimentation normale. Or de tous les stimulants, de I'aveu

de tous les hygienistos, le vin est a la fois leplus merveil-

leux et le moins nuisible, celui qui est le mieux approprie

a nos besoins et dont I'abus est le moins a redoutcr. "Un
verro do vin, disent Munk et Hwiild, donne un coup de

fouot a I'activite cardiaque ot a la circulation; riiomme

sain so livrant a un travail fatigant, ainsi quo riiomme

malado dont les fonctions circulatoires et digestives lan-

guissent, on retirent un bienfait immense."

vSes proprietes sont doubles: stimulantcs rt loniques.

TjCs preniioros il los doit a deux elements: son alcool et les

(Hhcrs do son boiKiuet. Comme le dit avec l)eaucoup de

justosso lo professour Bouoliardat. (7 sciabh le vehicule na-

tiircl le plus convciuibU' pour uiiliscr I'eucrcjie dynainique

de r.ilrool en evitant ses effets destructeurs sur I'economie.

Cu. iiio ranalyso a determine dans le vin, outre I'alcool,

i)re-; d'une containo d'autres substances, toutes harmoni-

soos ontre elles, on concoit (pio los offots de leur combinai-

: nt bien differents do eeux do ttdle ou telle agissant

isolomonl. 1 /association do I'alcool et des acides du vin a

on particulier le rosultat do modifier et liuiiter la rapidite

d'action do I'alcool et d'assuroi- aiiisi sa moilleure utilisa-

iKMi. Les ollici-s (|ui rosullont do lour oond)ianison stimu-

ioul lo giiut ot jouont dans la nufi-ition un rnlo a])peti-ssaiit

analogue ;\ colui des ])rinoipo> dn bouillon. p]nsemble ils

exercent une (>(4i<)n dircclc sur If systriiie iirrveux central,

ct indirecie sur le coeur et ses vaisseaux. IjC vin produit

done une imjirossion rfcoiifortaiiie sans exces, non suivie

de la depression suit bicnlot l'(tvtuin Irop riulrnlc dc

I alcool.

IjCS proprietes toiiujucs du vin sont dues au tanin et aux

matiores colorantes. Kilos oxcitont les organos paresseux

ot oontribuont a rotablir lours fonctions. D'ailleurs, comme

lo viii n'a pas besoin dos I'ormonts digestifs ])Our otrc ab-

sorbo par rostomac, son utilisation s'impose dans tous les

(•as de digestion paresseuse. II provo(pie la secretion du

sue gastrique, sans exces comme I'alcool dont I'usage trop

violent epuise les glandes ot ongendre la dyspepsie.

En outre, ce (jui fait du vin un agent therapeuthicpie

si precieux, c'est rinlinio diversite de ses types (|ui pormet

d'apjiroprior son acticm a tous les cas, toutes les situations

ot tous los ages. Tro[) jeunes, les vins encore cliargcs dc

ferments ou do tartrates sont plus lourds et moins favora-

blos, mais a un dogre de vioillesso variable avec leurs na-

ture's et qualites, ohacun possodo dos proprietes propres

(pii dotorniinoni les conditions do son omploi.
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

Distillateups et Embouteilleurs des marques justement celebres de Canadian Rye
Whiskey " ROYAL" et " MAPLE LEAF"
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VINS DE SUCRE

Petiot avait constate en Bourgogne^ que, si a un marc

de raisin qui vient d'achever sa fermentation on ajoute une

quantite d'eau sucree d'un poids densimetrique determine,

la fermentation ne tarda pas a s'y declarer et le produit

obtenu eonstitue un vin jouissant, a peu de chose pres, des

memes qualites que le premier vin.

II est moins riche en certains elements, nioins haut en

couleur, mais sa force alcoolique est la meme, car pour I'ob-

tenir il suffit de calculer la somme de sucre necessaire pour

avoir le meme degre, sachant que 1,700 grammes de sucre

dans 1 hectolitre d'eau, donnent un degre alcoometrique,

done, si on veut avoir du vin riche a 10 0-0 d'alcool on

mettra pour un hectolitre d'eau 1,700 gr. X 10 = 17 kilo-

grammes de sucre qui produiront 10 litres d'alcool pur.

Ces donnees toutes scientifiques, furent sanetionnees par

la pratique, ouvrirent une voie nouvelle a la viniflcation et

permirent des leur connaissance de doubler et meme de tri-

pler la production du vin. Les liquides obtenus n'avaient,

il est vrai, pas toutes les qualites du vin de premiere fer-

mentation, mais ils constituaient une boisson saine, agrea-

ble et qui, recoupee avec une faible quantite de vin tres

fort et haut en couleur, constituait une boisson saine et

tres acceptee par la consommation, boisson bon marche et

jouissant de proprietes hygieniques tres bonnes.

II n'est pas imitile de savoir I'opinion des savants sur le

produit. M. Aime G-irard, le professeur distinoue du con-

servatoire des arts et metiers de Paris, a fait une etude

speciale de ce produit et voici les conclusions qu'il en tire

:

1. Les vins provenant de la fermentation de I'eau sucree

en presence des marcs deja presses fournissent tous, quand

il titrent de 6 ^ 11 0-0 d'alcool, une quantite d'extrait sec

moindre que cello fo\irnie par les vins de vendange. Cette

quantite varie de 50 a 70 0|0 du poids de I'extrait de ces

demiers vins ; elle ne s'abaisse gnere au-dessous de 14

grammes et s'eleve au-dessus de 18 grammes (extrait dose

dans le vide sec, a froid).

2. La proportion de tartre est toujours inferieure a celle

du vin de vendange ; voisine de 2 grammes par litre, elle

ne s'abaisse pas au-dessous de 1 gr. 60.

3. Les proportions de tannin et de matiere colorantes y
sont egalement inferieures a ce qu'elles sont dans le vin de

vendange ; la diminution varie quelquefois de moitle,

d'autres fois des trois cinquiemes.

4. L'intensite de la coloration est toujours moindre que

celle des vins de vendange et la diminution de cette inten-

site, souvent tres grande varie de 50 a 75 OlO.

Enfin M. Aime Girard a constate que, si le contact de

I'oau sucree avec le marc est trnp prolongo. la diminution

en est proportionnelle.

Les conclusions de ce remarquablo travail ne sont pas ex-

emptes de critique. En effet, elles resultent d'un travail

de laboratoire, et il est incontestable que si ce savant avait

operc sur des masses considerables, il v aurait apporte quel-

ques modifications ; neanmoins, elles sont en partie exac-

tes, etdoivent servir de base dans la marche a suivre pour
proceder a une bonne fabrication.

n est incontestable, qu'on a fait des vins do sucre d'une

qualite excellento, quand on a su so conformer aux pres-

criptions indiqueos par les savants qui out ai)]iorte un largo

tribut de leurs connaissances a cette nouvelle industrie.

Pour faire do bon vin d'eau sucree, il no suffit pas de

doser convenablemeut la sonnne de sucre a ajouter a Teau,

de la verser sur le marc et de laisser fermenter, il faut re-

tablir Tequilibre dans la masse, c'est-a-dire rendre a ce

vin ce qui lui manque. L'analyse chimique nous I'a indi-

(jue, c'est a nous a combler ces vides, en partie du moins

et rien n'est plus facile.

Le marc presse ne contient plus qu'en partie, les ele-

ments constitutifs d'un bon vin, etudions les moyens de

remedier a ce defaut.

Quand nous versons sur un marc de I'eau sucree a 17

kilogrammes de sucre par hectolitre, nous le mettons en

presence d'une masse assez considerable de sucre cristalli-

8al)le, (pii lie peut fermenter directement, il faut qu'il

s'intervertisso, c'est-a-dire qu'il devienne sucre incristalli-

sable en s'assimilant un equivalent d'eau, assimilation qui

ne se fait que sous I'influence d'un acide. Or comme nous

a\'ons onleve tout le jus du raisin qui contenait tout I'acide

tartri((ue libre, ce travail se fait mal, lentement et la fer-

mentation en souifre.

MM. Klein et Frecliou, a la suite de nombreux essais,

en sont arrives a ce resultat, qu'il fallait pratiquer Tinver-

sion du sucre avant de le verser sur le mare, pour cela ils

font dissoudre le sucre dans son poids d'eau, I'addition-

nent de l|-± 0|0 de son poids d'acide tartrique et le portent

a I'ebullition pendant trois quarts d'heure, comme cela

I'inversion est complete ot (juand on a fait son eau sucree

avec ce sucre interverti, la reniieiitation se declare rapide-

iiient et on obtient un rendemont maximum en alcool.

Do plus, pour favoriser la fermentation, M. Audoynaud
a donne au ferment un aliment indispensable k son exis-

tence, le phosphate d'ammoniaque.

1 1 est arrive a ces conclusions

:

1. Que le phosphate d'ammoniaque associe au proctkle

Klein et Frechou donne le maximum d'alcool.

2. Que le phosphate d'ammoniaque active la fermenta-

tion du Sucre en alcool, employe, soit avec le procede Klein

ot Frechou, soit soul.

Voici du reste le resulat d'une experience concluante:

55 kilogrammes de sucre, 55 litres d'eau et 250 gram-

mes d'acide tartrique ont ete maintenus en ebullition pen-

dant trois quarts d'heure; verges ensuite dans 350 litres

d'eau et jotes dans la cuve avec addition de 300 grammes

de phosphate d'ammoniaque.

La quantite de sucre etait de 13 kilogr. 750 gr. par hec-

tolitre et devait donner du vin titrant S°OS d'alcool.

Apres fermentation lo vin produit pesait 7''50, la perte

en rendoment peut etro expliquee par I'evaporation d'une

certaine (piantite d'alcool dans la fermentation a I'air libre,

et le degre obtonvi considere comme bon, car une experience

faite paralleleinent avec la memo quantite de sucre et de

])hosj)hate d'ammoniaque, sans addition d'acide tartrique

ni d'ebullition, a donne 7"2 d'alcool. Et la meme quantite

de marc ot d'eau sucree pure 4'*;?. Le dernier vin obtenu

contenait encore du sucre quo la feriuontation n'avait pas

ontioroniont convorti.

L'officacite du procede Audoynaud, combine avec colui

de Klein et Frechou, ne peut done laisser aucun douto,

aussi basons-nous notre mode d'operer sur ces derniers.

Un marc ayant produit 20 hectolitres de vin de ven-

dange qu'on a pressure, est emiette avec soin dans une cuve

do iiianioro a lo bion divisor, iniis on verso dossiis 20 lioc-

tolitros d'oau sucroo failo dans los conditions suivanios:

310 kilogninimos de sucre sont mis a fondro dans 350
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Demandez a votre

Fournisseur ies

iocl(tails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

Eu veiite thi tous Ies Marcliands

(le Liqueurs eu gros.

AGENTS POUR LA PUIS3ANCE :

D, liAlMY & GO.

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabriquons les cel^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si vous desires! avoir le meilleur vin de raisin sur le

march6, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez k, ce que votre prochaine commande soit

adress6e a

TUG Ontario Grape Growing and

Wine ManutaGiurlno Co.,

ST. CATHARINES, ONT.
Boplvez et demandez nos pplx.

>««•-

Scotch « mbisky

D.C.L.

note pour son grand m
ct son moellcux « • • « «

IJ. A. TAYLOR
AGENT

J

IVToptreal.
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kiloyniiiinit's (I'eau puro additiumiec de 1 kilogramme 700

d'acide tartrique et portee a I'ebullition pendant une demi-

heure. J'ai augmente la dose d'acide tartrique pour dimi-

nuer le tem])s de I'elndlition et augmenter le degre d'aci-

(lite du vin qui en nian(jue souvent. Une fois I'ebullition

terminee je melange le sirop avec de I'eaii chaude a 50 de-

gres de maniere a former un volume de 20 hectolitres, puis

je verse le tout sur le marc apres I'avoir additionne de 1

kilogramme 500 de phosphate d'ammoniaque, je brasse le

juieux possible Jie tout, je pose sur le marc un couvercle a

claire-voie qui le maintienne dans le liquide et I'abandonne

a la fermentation, qui du reste se declare de suite. Pen-

dant qu'elle s'opere, plusieurs fois par jour, je soutire une
certaine quantite du liquide par le bas de la cuve et je le

reverse par dessus, de maniere a etablir un mouvement
continu dans le liquide et empecher le liquide plus dense de

s'accumuler au fond. Des que le vin marque zero au den-

simetre ou au glucocenometre, je decuve et je verse dans

les tonneaux, je ne pressure pas, si je veux redoubler I'o-

])eration sur le meme marc, ce qui pent parfaitement se

faire. Avant de loger mon vin obtenu, je I'additionne

dVuviron 50 a 75 grammes de creme de tartre, par hec-

tolitre, dissoute dans un peu de ce meme vin et "de 2 a 3

grammes de tannin.

Si par un essai acidimetrique, il ne me donne pas un
titre equivalent a 4 gr. l|2 a 5 grammes d'acide sulfurique

normal je complete le degre par ime addition d'acide tar-

trique. J'ai alors un vin absolument complet, et qui, a

I'analyse, me donne, tant comme alcool, que comme extrait

sec, acide et tannin les memes proportions, a peu de chose

pres, que le vin de vendange, la couleur seule est plus fai-

ble et cela se comprend, car la premiere cuvaison I'a enle-

vee en partie. Get inconvenient est du reste sans grande
importance car on pent y remedier en le remontant avec

des vins hauts en couleur ou de I'cenocyanine dont j'indi-

querai la fabrication. On a])pelle oenocyanine la matiere

colorante du vin.

Till vin fait dans do seniblablcs j)r<)portions et bien soi-

gne constitue une boisson qui vaut largement beaucoup de

vins de coupage faits avec des vins exotiques, qui sont son-

vent loin d'etre d'une purete desirable. Le prix de revient

est tres modeste, quand on pense qu'il portcra pres de 10

p|0 d'alcool.

C'est cette fabj-ication que ['Administration protege en
France, car elle permet de livrer aux classes ouvrieres, un
vin sain, nutritif, preferable a bien d'autres melanges ou
boissons plus ou moins correctes.

Les autcurs ont indique une foule de procedes pour
faire les vins de sucre, nous, nous nous en ticndrons a la

formule, plus haut, pour obtenir des vins riches a pres de
10 0-0 d'alcool et suffisammcnt colores. On pent ainsi

faire subir deux operations au meme marc et tripler le

rendement, seulcment les vins du deuxieme traitement ne
valont pas les premiers.

Les vins de sucro man((U('iit un peu de couleur, on a

cbercbe a remedier a cet inconvenient; voici un mode d'o-

perer (|ue nous devons au docteur Prunaire et qui donne
d'excellents resultats.

Quand les marcs ont fini de fermenter on les egrenne
avec soin de maniere a bien separer les rafles et les pepins
des pellicules. On recueille ces dernieres avec soin, on les

hive a grande cau A plusieurs reprises, puis on les (raii(>

par Talcool a GO ou 80 degres, peu importe. 50 kilogram-

mes de pellicules lavees sont traites par 100 litres d'alcool.

On laisse macerer, puis on soutire en exprimant les pel-

licules pour n'y rien laisser. On a alors un liquide alcooli-

que tres charge en couleur, dont deux ou trois litres suffi-

sent pour amener une piece de vin a sa couleur normale.

Le lavage des pellicules a I'eau a pour but de leur enle-

ver toutes les matieres mucilagiueuses qui seraient nuisi-

bles dans le vin, I'eau ne dissolvant pas la matiere colo-

rante, il n'y a aucun inconvenient a bien faire ce lavage.

Si on veut conserver cette teinture pour I'employer plus

tard, il est bon de lui douner un peu de soutien, pour cela

on I'additionne de 1 gramme d'acide tartrique par litre.

La coloration des vins par I'cenocyanine n'est pas une

fraude, par la raison qu'on n'emploie pas autre chose qu'un

produit de la vigne, et elle a I'avantage de lui donner une

couletir naturelle qui se plie a toutes les reactions speciales

du vin en bonne sante.

On a encore fait des vins concentres tres riches en cou-

leur, destines a faire remonter les vins de sucre, mais je

crois que rcenocyanine est encore le produit le nieilleur et

le plus sur. II se garde facilement et est peu couteux de

preparation.

UN LEADER

La vente du vin tonique Byrrh a pris une extension des

plus considerable, surtout en ces temps derniers. Le public

apprecie de plus en plus les qualites de cette boisson emi-

nemment savoureuse et aperitive. Au point de viie de la

sante, le Byrrh est preferable au meilleur des Cocktails.

Port,

Claret,

Tokay,

Sheppy,

Blanc,

Catawba doux,

Catawba see,

Sautepne,

The Impepial.

Commaudez par I'entremise de votre

marchand de vins en gros
; s'il ne les

a pas en stock, adressez-vous directe-

ment aux producteurs.

St, Dauid's Wine Growers Co,

60 ATLANTIC AVE.,
Coin Xiiberty St- TORONTO, Ont.

Echantlllons et Cotations sur demande.
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fBOIVIN, WILSON & Cie"'
i

Seuls Concessionnaires pour le
*

Gin Canadien Melchers Croix Rouge "

Distillateurs du

Club Old Tom Gin
Wilson's" Old Tom Gin. "Colonial" London Dry Gin.

" Empire " Plymouth Gin.

Seuls Agents au Canada pour

:

Via St-Michel Tonique

John Begg "Royal Lochnagar " Whisky Kcossais

Peter Dawson " Perfection " do

John & Robt. Harvey & Co do

Melrose Drover & Co do

J. J. Melcher Wz Gin Hollandais

Henry Thomson & Co . . Whisky Irlandais

E. Puet Cognac

J. Borianne do

D^algely & Cie do

J. Remy . do

Eaux de Vichy Celestins, Grande Grille, Hopital et Hauterive.

Rhum " Black Joe " Martinique

Faure Freres Clarets et Sauternes

Leon Pinaud Clarets

Robertson Bros Oporto et Sherry

Frederic Mugnier Liqueurs

Djlizy Doisteau do

Edouard Pernod Absinthe

Vve A. Devaux Champagne
C. Chazalettes & Cie Vermouth
Read Bros Bass Ale & Guinness Stout

Auguste Gely Vin de Messe

St-Galmier Eau de Table

Rubinat Eau purgative

Vin Vial Vin Tonique

Importateurs du

Noilly Pratt Vermouth
Amer Picon Aperitif

520 rue St=Paul, Montreal
{
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Importations et Exportations pour Avril, 1902

mrORTATIONS

Ale, biere et [Grande Bretagne
porter, < Etats-Unis
(en bouteilles) [Autrespays

«i?ter^''*^* /^-"-^^ Sretagne.

Ale et
biere de
gringembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

Cordiaux et
liqueurs

r Grande Bretagne

,

Etats-Unis
[Autres pays

f Grande Bretagne
' Etats-Unis

I France
[Autres pays

rGrande Bretagne
Etats-Unis

I

France
LAutres pays

rGrande Bretagne

I Etats-Unis

^ Fraance
tres pays

.

{Grande Bretagne
Etats-Unis
Hollande
Autres pays

Rhum

(Grande Bretagne
Etats-Unis

Indes Anglaises Quest.
Guyane Anglaise
Autres pays

Quantite

Gallons

11,367

6,090
240

17,697

1,373
14,002

15,375

17

110

127

1,087

74

15,810
281

17,252

217
46

510
1,054

1,827

3,487

41,681

45,168

1,334

3,084
1,994
663

7,075

Valeur

9.249

3,476
210

12,935

506
3,098

3,604

42

136

178

2,421

372
21,191

276

24,260

659
282

1,706

708

3,355

4,091

17.454

21,545

975

664
829
834

3,302

IMPORTATIONS

Whisky-

Vermouth

C
Grande Bretagne

< Etats-Unis
[Autres pays

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

rGrande Bretagne
Champagne J

Etats-Unis
(pintes) 1 France

VAutres pays

rGraude Bretagne

Champagrne J Etats-Unis
(chopines)

j
France

tAutres pays.

Champagne /France
^(chopines) \ Etats-Unis.

Champagne /Etats-Unis..
(magnums) Autres pays

.

Vins (excepte

les mou.sseux) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

'Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal
Etats-Unis
Allemague
Autres pays

Quanlite

Gallons

31.309
117

31,426

110
24

535
89

758

Doz.

4

11

261

284

16

5

1,036

Valeur

1,065

58

58

Doz.

Gallons

673
4,463

10,995

1,302
2,171

887
6,518

~27,009

45,894
152

46,046

18,256

Articles et Pays
ou

Export^

Aloof-' ("Etats-Unis

bl^re 1
^''""'^'^ Bretagne.Diere

[Autres pays

TGrande-Bretagne.
Brandy ^ Etats-Unis

(.Autres pays

Gin /Etats-Unis .

.

\ Autres pays

.

("Grande Bretagne.
Rhum Etats-Unis

{ Autres pays . .

.

Marchandise
produite au
Canada

Quan. Val.

190 145

238

T28
261

410

Marchandise
non produite

au Canada

uan Val.

461365

365

"800

77

41

"918

"525

525

461

800
339
173

1,312

708

708

9

189

198

Total
des

exportations

Quan. Val

238

793

"800

77
41

918

"525

525

3

867

870

610

Articles et Pays
ou

Export^

261

871

800
339
173

1,312

708

708

_189

1

rGrande Bretagne.

Etats UnisWhisky-,
_

[Autres pay;

Vins
C
Grande Bretagne

.

. Etats-Unis .

[Autres pays

Autres
spiri-
tueux 1

N.A.S.

( Grande Bretagne

.

' Etats-Unis
Autres pays

Marchandise
produite au

Canada

Quan.

3,626

11,572

2,486

17,639

15

15

Val.

7,748

32,476

7,809

48,033

55

55

Marchandise
non produite

au Canada

Quan. Val

2,550

2,558

210

210

2,130
2

2,132

7,962

'"ir

7,979

1,023

1,023

1,058
4

1,062

Total
des

exportations

Quan.

3,626

14,077

2,494

20,197

211

"211

2,145
2

2,147

Val.

7,748

40,438

7,826

56,012

1,026

1,026

1,113
4

1,117

Exportations du Royauiiie Unis de Spiritueux anglais pour i mois terminus le 30 Avril 1903.

EN GALLONS DE PREUVE
Au Canada
" C8te d'Afrique Quest, Etranger
" Etats-Unis
" Cote d'Afrique Quest, Angiaise
'

' Possessions Anglaises dans le S
" Indes Anglaises Est. . .

.

" Austrasie et Nouvelle Z^lande
" Autres pays

Totaux

Sud de I'Afrique

1897 1898 1899 1900 1901 1902

98,760 149,531 162,557 189,597 194,087 169,202
19,158 26,791 28,682 47,224 27,332 41,879

250,501 110,066 172,684 202,271 213,388 247,256
65,551 64,457 50, '^09 61,758 43,149 41,210

200,032 1.50,623 165,608 160,364 224,265 390,286

241,329 276,298 299,660 283,797 294,529 309,006
648,671 707,328 746,189 925,704 989,512 893,504
376,010 376,868 456,747 417,563 445,668 446,275

1,900,012 1,861,646 2,082,445 2,288.278 2,431,930 2,5387618
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^ COGNACS
Ph. RICHARD

poss^dent la faveur populaire : question de quality,

toujours uniforme, sup^rieurs pour le prix.

Hoteliers et Restaurateurs donnent satisfaction a
leur clientele la plus difficile, en offrant les diffe-

rentes marques de Cognac Riciiard—ils y trouvent
aussi un substantiel profit.

Voici trols produits recommandables au
premier chef, produits de choix et de qua-
lite qui peuvent se recommander en toute
confiance a la clientele : ce sont les

•DE LA-

MAISON BLANDY BROS
Oonsultez nos Prix Courants, pages 18 et 19 de " Liqueurs et Tabacs

"

I

REPRESENTANTS GENERAUX POUR LE CANADA

LAPORTE, MARTIN & CIE
Vins, Liqueups et
Epieepies en gpos MONTREAL
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»ros
Marques sp6ciales de marchandises dont les rnaisons, indiqufiea en caractferes noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que cea maisons

manufacturent elles-memes. — Les prix indiqu6s le sont d'aprfes les devniers renseignements fournis par lea agents ou manufacturiers.

BIERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts.
Bass' Read Bros, Dog's Head 2 60

pts.
1 65

BOURGOGNE BLANC
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. ChaDVENEt. qts. pts.
Montrachet (Marquis de la Gui-

che). $20 00 |10 00

L. A. Wilson'Cie Lt^e, Montreal

Jules Regnier & Cie. qts. pts
Chablis Sup6rieur 8 00 9 00

Moutonne 10 00 11 00
CIos Blanc de Vougeot 16 00 17 00

Bourbon whisky. Gold Lion 9 50

BOURGOGNE MOUSSEUX
L. A. 'Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Rkgnier & Cie. qts. pts.
Nuits 16 00 17 00
Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNE ROUGE
J. M. Douglas & Co., Montreal

F. Chauvenet. qts.
Clos-de-Vougeot $25 50
Chambertin 18 50
Romance ... 18 50
Corton (Clos du-Roi) 15 50
Nuits 13 00
Volnay 12 50
Pommard 11 50
Beaune 10 00
Moulin-i-Vent, M^con vieux Su-
p6rieur 9 00

Beaujolais 7 10
Macon (Choix) 6 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Regnier & Cie. qts.

Beaujolais 6 50
Macon 7 00
Nuits 8 50
Beaune 9 00
Pommard 11 00
Corton 13 00
Chambertin 15 00
Pache Romance 20 00
Clos Vougeot 19 00

pts.
.?26 50
19 50
19 50
16 50
11 00
13 50
12 50
11 CO

10 00
8 00
7 50

pts.
7 50
8 00
9 50
10 00
12 00
14 00
16 00
21 00
20 00

BIGARREAUX
L. A. Wilson Cie Lt^e, Iviontr^al

elson Dupuy
qts.

8 00
pts.

9 00

CHAMPAGNE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 IG 00

J. SI. Douglas & Co, Montreal
qts. pts.

Ayala & Co 28 CO 30 00
Ackerman-Laurancc "Dry Royal" . 15 00 16 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Due de Pierland quarts 12s
" ' pints 243

Cardinal quarts 12s
pints 24s

Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s
" " " pints 21s
" " Argent quarts 12s.
" " ' " pints 24s. ..

Ii. A. Wilson Cie Lt^e. Montreal
qts

Gold Laclt Sec. Cuv6e 1893. . . 28 00
Brut " •• 31 00

Alfred Gratien, R6serve 14 00
Veuve Bara Noel 17 00

14 00
15 00
12 50
13 50
16 00
17 00
10 5'J

11 50

pts.

30 00
33 00
Iq 00
18 00

CLARETS
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

Dandicolle & Gaudin Ltd. qis. pts
Cliateau du Diable 2 50 3 15
St-Julien Medoc 3 00 3 9)
A. Lacosto & Fils. St-Julien 2 50 3 50

AuniNKT & BuHAN, Bordeaux.
Medoc qrts lacaisse 3.50
(Chateau Mouleren.s. . . '• 750
La Croix Rongo '• 525

Latrille " Petite C6te " 3 50 4 50
Audinet& Hnhan gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

L. A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois doz. $ 3 00 $4 00
St. Julien

•'

3 50 4 50
Montferrand " 4 00 5 00
Chateau Brul6 " 5 00 6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Faure Frere.
C6tes doz. I 3 50
Bon-Ton

"

4 00
Floirac

"

4 50
Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
St. Julien

"
6 00

Pontet Canet " 6 50
Chateau Gruaud Larose " 12 00
Sauternes

"
4 50

Leon Pinaud Claret " 2 50
C6teS....: le gallon 1 00

COGNAC
Boivin, 'Wilson & Cie, Montreal

E. Puet* doz. 9
"

"

10
" XXX

"

12
" V.O

"

14

V.O.P

"

15
V.S.O.P

"

16
•' V.V.S.O.P

"

20
'• 186)

"

24
185)

"

26
1840

'•

30
J. Borianne XXX

"

7

D'AngolyXXX

"

6
E. Puet Au gal. 4 00 k 7

J. Borianne " 3 75 a 4

L. Cliaput Fils & C ie, Montreal.
Gonzalez qts $ 8
Gonzalez *

"

10
* * *

"

14

V.S.O

"

16
V.S O.P

"

18
•' Sup. champ

"

22
24 masks 9
48 ." 10

Hulot qts 6
"

: pts 7
24 fllasks

.

7
" 48 " 8

48 i btles

.

8
Boulestin qts 11

pts 12
24 masks 11

48 " 13
V.S.O.P qts 20
V.V.S O.P

"

28
5 calsses assorties, 2dc de moins.

Souillac qts 6
Pluchon

"

. 6
Aime Riohe *** 6
Darby & Cie ! . . 5

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otard, Dupuy & Co.
Special qts. | 9

*

"

U
* *

"

14
* * * " 16
V.S.O.P

"

17

Hudon, Hebe It & Cie, Montreal
Boutelleau & Co., F. P., Quarts . ..la cse 9

Quarts (dark)

"

9
Pints (2 doz.)

"

10
Hf. Pints (4 do;:.)

"

11

16 Imp. Flask cups " 10
21 Flasks no cups

"

10
18 X i Flasks no cups " 11
One Diamond

"

10
Two Diamond O. B " 12
Three Diamond V. O. B " 14
Four Diamond X.V.O.B 1831 " 16
1821

"

21
Au gallon (prcuve)

3

95 5
Delormont XXX la cse (5

O. Tesson & Co. * * * quarts 6
16 Imp. Flasks, without cups. " 8
Pints 2 doz 7
Half Pints (1 doz.) 8

" 21 Flask-s no cups 7

18 X i Flasks no cups 8
100 X i bottles 8
Au gallon 5 d, 6 U.P 3

LK(iKAND Quarts , la cse (3

21 Flasks no cups ,;v\ 8
18 X i Flasks no cups. ... .';. 8

Robert Henry, wired Qts. . .
.'. 7

J. NicoLKT & Co. Quarts la cse 7

21 Flasks cups 9
18 X J flasks cups 9
Au gallon (preuve) 3 65 & 3

CiiATAUBKi, Quarts la cse 8
Pts (2 doz.) 9
Hf. Pts(ldoz) 10

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts 12^ $ 22 50
F.C. •' 1-28

V.S.O.P. " l-2s

15 00
12 00

pints 24s 13 00

i
-

14 00
i/15 btles I8O3 20 00

4Ss.

V.O.

V.S.O. quarts 12s
1/15 btles 180s.
quarts 12s. . .

pints 24s—
i ' 18s. .

1/15 btles 180s ..

Decanters 12s.

10 00
18 00
8 50.

9 50
10 50
11 00
10 50

pints 203 13 00
" " Flasks avec verres 16s.

V.S.O.P au gall. $5 00
V,0. proof •'

. . 3 80
" Fine champagne. " 5 75

Chs. Couturier & Cie, quarts 12s
.i btles 21s

I
" 48s

" flasks 24s

9
5 50
4 25
6 00
7 00
8 00
9 00
8 00
9 00

1215 btles 180s 13 50
au gall.. $3 80 4 00

F. Marion & Cie, quarts 123 6 00
i •• 24s 7 00

I
" 48s 8 00

flasks 24s 7 00
i " 483.. 8 00

ms btles 180s 12 50

au gall . $3 40 3 75

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal
Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz. $16 00

Doctor's special " 11 00

J. Sorin & Cie gall. $3 75 i 5 00

Jimenez & Lamothe XXX doz. 11 00

V.S.O.P.,.. 15 50
gall. 4 25 i 4 35

1890 18 00
" 1865 20 00

EAUX
L, A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Vichy St Yorre, source St George . .caisse 8 00

Boivin, Wilson & Cie Montreal

St-Galmier (source Badoit) La caisse 6 00

Vichy C61estins, Grande Grille ... " 10 00
" Hopital, Haulerive " 10 00
" St-Louis " 8 00
" Principale " 17 00

Rubinat, Sources Serres, 50 bts ... " 9 50

GIN
Boivin, Wilson & Cie Montreal

Honey Suckle, cruchons verre La caisse 8 00
" " " pierre i gal. " 15 00

Gin de Bertiiierville

Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25
" " " " vertes . .

.-.
. . 5 85

" " •' " violettes(2doz) 5 00

Gin Old Tom
Club Old Tom La caisse 6 50
Wilson " " 5 50
Colonial London Dry. . . " 6 50
Old Tom Au gal. 2 00 ^l 3 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink, 12 cruchons 10 00

* " 12 bouteilles 9 00

L. I haput, Fils ft Cie, Montreal
Gin p. Hoppe. Schiedam.

" Niglit Cap." La caisse
Caisses Vertes 5 50

." Bleues 6 75
" Rouges 10 75

Jaunes. . 10 90
" Poney 1 doz 2 55

48 i btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin & Cie, Montreal.

Pollen & Zoon.
Red 15s 10 00
Green 123 5 00
Violet 12s 2 50
P. & Z au gall . $2 95 3 15

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
BLANKENUEVM & NOLET.

Key Brand rouge doz. 10 50
verte

"

5 00
Wilson's Royal Crown Old Tom *' 6 50
Thome's Old Tom

"

7 50
London Dry " 7 50

IRISH WHISKEY
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Henry Thomson Caisse 9 00
St-Kevin " 7 50
Kilkenny " 6 50
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Laporte, Martin & Cie, Montr^a
MiTCHRLL Bros. Ltu.

Cruiskeen Lawn Stone jar 123
Old Irish Flask Imp. quarU 12s

Speciiil quarts 12s
" " Imp. pints 24
" Ordinary quarts 12s
" ' pints 24s

Flask 48 <

Mitchell Special Old.
Old

" B "
.

"C"..

au Kail. |4 10

3 65

L. A. Wi son Cie Lt^e, Montreal
Bushmill's x doz

Findhiter'.« Al.
Innishannon. .

.

O'Briens

12 50
11 25
9 OO
11 75

() 50
8 to

12 00
9 00
4 50
4 00
3 25
2 75

9 50
12 00
9 50
G 50
7 00

LAGER
Li. a. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bavarian Munchen la doz de ptes

LiaUEURS
,
Bolvin, Wil°on & Cie, Montreal

Fkkdekic Mugniek, Dijon, Fratce.
Creme de Menthe verte caisse
Curacao "

Cherry B'dy "
Cacao I'Hara Si la Vanille "

Marasqiiin '

Kirsch ' * * "

Prunelle de Bourgogne "

Creme de Framboise "

Fine bourgogne 12 lit "'

Creme de Cassis "
Absinthe Ed. Pernod "
Fine Bernard . "

Grenadine .

"

Anisette "
Kumel "
Grand Marnier qts.

" pts.
Bigarreaux qts.

" pts.

Hudon, Hebert & Cie, Mootr^al
Wynand Fockink

Orange Curacao doz.
White Curacao "

White Anisette "
Abricotine "

C;rt>me de Th6 "

(!r6me de Vanille "'

Cr6me de Cacao "

Creme de Mocha "

Crfeme de Violettes . . .

"

^ CrOrae de Menthe Verte .'
"

L. A. 'Wilson Ci'< Lt^e Montreal
Jules Lainothe Cherry whisky la caisse
Nelson Dupoy Maraschino doz.

" " Grenadine
Wilson's Blackberry Brandy "

Sorin, Cherry Whisky "

11 00
12 50
10 50
12 50
13 fO
11 00
12 50
12 23
18 00
11 00
14 50
15 00
7 50

10 50
10 00
15 00
16 00
9 00
5 00

11 00
11 OJ
11 00
11 00
11 00
U 00
U CO
11 00
11 00
11 00

9 00
12 00
8 50
9 00
15 00

LiaUEUBS et CORDIAL^.
L. Chaput, Fils & Cie.

P. HopK, Amsterdam.
Anisette, qrts la caisse $12 50
Curacoa blanc " 12 50

" rouge " 12 50
Creme de Menthe, fancy bottUs . " 12 50
Chartreuse Jaune, pts, 2 doz " 15 00

Verte " 2 doz " 16 00
Maraschino <liss6 " 12 OJ
Sirop Grenadine 9 00
White Punch " 12 50
Vichy Liqueurs, qrts " 18 00

MADERE
Laporte. Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior la cse. $ 8 oO
Special Selected . . . . " 10 00

" London Hart icular.. " 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label.. . . $ 7 50

^ ^ White " .... 10 00

OPORTO
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

ROBF.RTSON BRO.S.
No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " '• 12 00
Favorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 (X) a 6 50

L. Chaput Fils & Cie, Montreal
Comniendador. doz 15 00
Sup. Old Port

"

U 50
Old Port

'•

10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scalar qts qts
Rouge , 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 50

X. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
J. W. Burmerster.. doz 5 00 i 12 00

gall 2 25 k 6 00
Royal caisse 5 00
Crusado

•'

6 00
Rica Douro " 9 00
Old Crusted " 12 00
Burmester's White Port " U 00

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts.

Guinness' Read Bros., Dog's Head. . 2 60
pts.
1 65

RHIN & MOSELLE
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Frederick Krots, Coblentz. qts pts
Laubenheimer 6 50 7 .50

Niersteiner 7 50 8 50

Rudesheimer 10 00 11 00

Steinwein 11 00 12 00

Hochheimer ' 10 00 11

Liebfraumilch .... 14 50 15 51

Johannisberger 20 00 21 00

Royal Scharzbcrg. '/l 00 22 00

Sparkling Hock, Wane 16 00 17 00

rouge 17 OU 18 I

Mose'le 16 00 17 00

KBUM
Boivin. Wilson & Cie, Montreal

qts
Black Joe caisse 7 50

L. Chaput Fils & Cie , Montreal
La caicse

pts
8 50

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts
Lion — 7 50

5 caisses, 25c de moins
Saint Marc 8 75

Royal. . 10 25

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
qts.

Talbot Freres, "Fine Fleur" 7 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr- al
Thome's Lion Brand doz
Liquid Sunshine .

"

pts
9 50

pts.
8 50

8 00
9 50

RYE
L. Chaput, Fils & Cie., Montreal

L.C.F.C Ord. flasks 21
••

i " 48
" i " 64

Canada 48 demi-flasks
'• 21 naoks

Hamilton Distillery Co. 1 td.. Hamilton,
Royal Rye 25 U.P Legall.

25 ' •'

40 " "
40 " "
25 •' "
25 " "

7 .50

8 50
9 50
7 50
50

Ont.

% 2 25
2 25
1 82
1 82
2 75
2 50"4 " 25 " " 2 40

Hudon, Hubert & Cie. Montreal
Corby, I.X.L. Quarts la cse 7 50

Purity Quarts " 6 50
Purity 32 Flks " 7 .50

Canadian Quans " 5 00
Canadian 32 Flks " 6 00

L. A. Wilson Cie Lt^e., Montreal
Wilson's Empire Rye I 8 I |I0 00
Liquid Sunshine 7 00 9 00

Royal Malt
2 Star Rye
2 Star Malt
Rye 7 ans

SAUTERNES
L. Chaput Fils St Cie, Montreal

l a caisse
Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts

Chat' au du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"

2 40 3 00
aiflDLacoste & Fils 3 00 4 00

Audinet & Buhan 3 50 4 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jimenez noz 6 00
J. Dutreniz & Cie, Graves 3 50 4 50

SCOTCH
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Royal Lochnagar O doz. .

.

OOO "
J. &. R. Harvey R.O.S '

.

Fitz James " .

.

" Hunting-Stewart... "

" Jubilee " .

.

Old Scotch •' ..

Alex. McAlpine "

Strathspey "

Peter Dawson Perfection "
Special " ..

Extra Sp6cial "

Liqueur "

Old Curio ••

J. & R. Harvey gall. |3 65 i

Melrose Drover & Co "
. . 3 75 i

L. Chaput Fils tt Cie,, Montreal
"Ainslie " Highland Dew cse.

Loch Venacher "
Carte Jaune "

" Carte Blanche "
" Special '

' Extra Special Liqueur "
' How Label Imp. qts..

"

" Imperial round qrts "
" 24 flasks Yellow label "

Clynelish. 8 years old "

Champion "
pts..

"

Imp. qls..
"

Due de Cambridge "
Big Ben. "
Ogilvies Scotch Whiskies. La

" qrts
24 flasks

" Imperial qrts -

.% 9 50
. 10 00
. 12 50

. 10 00
. 9 00
. 8 50
. 7 5)
. 6 50
. 6 25
. 9 50
. 10 25
. 11 50
. 12 25
. 14 50
i 5 50
% 6 Oil

6 75
8 25

9 00
9 75
10 50
12 51

13 50
13 .'

10 25
13 .50

7 5 '

8 50
10 75
12 00
10 75

caisse.
$ 6 50

7 75
10 00

J M. Doug^las & Co Montp^al
John Dewar & Sons Ltd. qts. pts.

10 50
13 25
00 OJ

" Extra Speeia' " 9 40
" Special Liqueur" 12 25
"Extra Special Liqueur" 16 25

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
" Roderick l)hu " doz. 9 50

' Premier " " 12 00
" Grand Liqueur" " 20 00

Balmoral " 7 oo
" Au gallon 6 7 O. P 3 90 a 4 00

Ross Glen. Quarts la cse 6 75
21 Flasks. .» '• 7 25

" 48 demi-flasks " 8 50

Leporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros Ltd. la caisse

Heather Dew Ord. qrt. l)s
" " Stone jars Imp. 12s.

" Oval flasks qrt. I2s
.Special Reserve Oval pt-i. 21s

Ord. qrt. 12s.

7 00
12 .5.1

11 25
11 75
9 00 -

i btlcs. pts. 24s 10 00
Extra Special Liqueur, flacon I2s.

Ord. btles 12d.

9 50
9 50

Heather Dew flasks 48s 12 CO
6O3. 9 CO

1 00
Flask Imp. ptp. 24s 10 50

Mullmore Imp. Oval qrr. flasks 12s.

Ord. pts. 24s 7 75
Ord. 483 9 00

" Ord. qrts. 12s 6 50
" Ord pts. 24s 7 50

Special reserve aw gall. . |3 90 4 50
Heather Dew •' A " — '•

. 3 65 4 00
Extra Special Liqueur. " . 4 75 5 00
Old Scotch 3 50 3 75

J. a. Taylor, Montreal
D. C. L. Black Bottle doz 10 50

L. A. Wilson Cie, Ltee. Montreal
Qctarts

Haig & Haig xxx doz. $ 9 50
xxxxx. . .

" " Liqueur
" Bleu Blanc Rouge .

Thornes Kilty
" Liqueur

Wilson's Brae Mar. qts
" " flasks

Old Gaelic •'

Glencil, Burns, Leslie & Cie "
Loch, Carron. Graham Davy & Co "

HillburnlBlend-D. Heilbron "
Claymore Greenless Bros "

Greenless Bros, King Edward VII extra sp^c.

15 00
16 00
9 50
9 25

11 00
8 00
9 00
10 00
10 .50

6 00
6 50
7 ,50

9 25
9 50

SUnRRItt^S
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Robertson Bros.
AmontilUdo caisse.. $15 00
Manzanilla " 12 00
Oloroso " . . 7 50
Itobcrtson Bros gall.. $1 75 li 7 51
Levert & Schudel ".. 125

L. Chaput, J>ils & Cie, Montreal
Emperador doz. 15 OO
Manzanilla

"

11 00
Amontillado

•'

14 oO
Vino de I'asto

"

9 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse
Blandy Bros., Manzanilla $8 60

" Amoroso 11 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal.
Sanchez Romate Hermanos gall. 1 50 ^ 5 00
Royal caisse 5 00
Favorita " 6 00
Clui 1870 " 9 CO
Amontillado " 12 00

TONiaUES
Boivin, Wilson ft Cie, Montreal.

Vin St-Michel cse... $ 8 50
Vin Vial " ... 12 50

L. Chaput, Pils & Cie., Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fanieux Aperitif doz, .$12 00 $13 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
Byrrh, Vin Tonique aperitif doz. 10 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal
Vin Mariani doz $10 00
Wil-on's Invalids' Port " 7 50

'VERMOUTH et X ITTi!il(S

Boivin, Wilson & Cie, Montreal.
Cte Chazalette & Co 6 50
Noilly Pratt & Cie 7 00
Amer Picon 11 00
Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Ltde, Montreal
Martini & liossi doz 7 00

WHISKEY
H<imiIton Distillery Co Ltd

Hamtlton, Ont.
Whiskey Maive Leaf" de 8 ans

Imperial Qls, Cse 12 8 00
Amber ' " li 6 50
Flasks 1 16 " 16 6 00

" 1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 00
.Whiskey ".Royal Canadian'' db 6 ans

Quarts $7 00 Pints $800
i pints 8 00 J pints 900
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ASSOCIATION DES TABACONISTES DETAILLEURS DE
MONTREAL

M. N. A. Daunais, president de I'Association, nous dit que

le mouvement prend toujours de I'importance, on s'attend a

r^colter un nombre considerable d'adhesions, le mereredi, 6

aoflt prochain, date a laquelle aura lieu la prochaine assem-

blee generale.

Nous ne saurions trop engager les tabaconistes k faire par-

tie de I'Association et h assister a I'assemblee mentionnee

plus haut.

M. N. A. Daunais, president, et M. L. A. Charbonneau,

sont k la disposition des tabaconistes qui desireraient avoir

des renseignements

TABACS CANADIENS
Les renseignements suivants qui nous ont ete fournis par

M. Cl^ophas GiguSre, producteur de tabacs, a St-Eustache,

nous paraissent devoir etre de nature a interesser nos lec-

teurs.

M. Giguere nous dit qu'en general les tabacs de bonne
qualite de la recolte 1901 se sont bien vendus; pendant I'an-

nee courante la demande s'est surtout portee sur les varietes

suivantes: Quesnels, Parfums d'ltalie, Petits Havanas et Pe-

tits Rouges.

Les prix obtenus ont ete de 15c la lb pour les Rouges et les

Petits Havanas, 20c pour les Golden Sterling et de 35c a 40c

pour les Quesnels et les Parfums d'ltalie.

Quant a la recolte actuelle, M. Giguere ne croit pas qu'elle

sera forte, beaucoup de couches chaudes non couvertes ayant

6te detruites par la gelee du 12 mai.

M. Giguere est egalement d'avis que beaucoup de person-

nes font leurs plantations trop tard et ce au detriment de la

qualite et de I'apparence, car ces tabacs n'auront pas les

couleurs de ceux plantes un mois plus tot.

II resterait un stock disponible d'environ 6,000,000 livres

de grands tabacs pour lesquels il y a tres peu de demande
maintenant.

-K MM. J. M. Fortier, Ltd., nous informent que les affaires,

cette annee, sont de beaucoup superieures a celles de I'an-

nee derniere; jusqu'a present il n'y a pas eu de morte-saison

a constater.

II n'y a pas de changements a noter dans le prix du tabac

en feuilles, les paiements se font regulierement

* M. E. N. Cusson nous dit que les affaires continuent k

etre des plus satisfaisantes. Les paiements se font avec re-

gularity.

Les prix du tabac en feuilles sont a I'avantage des ache-

teurs; les manufacturiers peuvent se procurer des tabacs de

la Havane facilement.

On nous a signale la presence a Montreal de quelques

representants des marchands de tabacs en feuilles des Etats-

Unis: M. T. J. Winship, de L. Friedmann & Co., New-York;
M. Julius Schack, de J. Hirsch & Son, New-York; M. B. Hy-

man, de B. Hyman & Co., New-York; M. F. A. Jackson, de

Sutter Bros, de Chicago.

M. F. X. Sauviat dunt nous donnoufi aujourd'/i iii le portrait

est bien connu du inonde voycujeuv tant de Quebec que de Mont-
real et des amateurs dti jeu de biUard.

Ne a Quebec, en 1850, M. Sauviat suivit les coiirs des Frh-es

et de VInstitution Anglaise Thorn.

Les passioniips duhillard, et lln'enyiianque pits, Vont connu
dans son adolescence ches MM. Mc Vitlie, rue Notre-Dame,
puis ensuite chez les frdres Dion, rue St Jacques, dVendroit oil

se trouve maintenant la bdtis.ie Nordheimrr.
En ISIS, il retourne d sa inlle natal.e et entre dans le

commerce dlwteticr. II fonde, d Quebec, Vhotel Quebec et Vho-

tel Union puis reorganise le Club de Quebec.

En 1887, %l abandunne le commerce d'hotelier, se rend a New-
York oil il devient I'editeur proprietaire de la "Revue de Neiv-

York" organe des Canadiens-fran<;ais de la grande Cite ame-
ricaine.

II reste environ dix ans d New-York, puis comme tous les

Canadiens qui s'en vont later des Etais-Unis, il se dit qu^en
somme il n'est rien de tcl que le Canada ct il tj revient.
Le C. P. R. liii eonfie .',uccessivement la ger'ance des Cafes de

I'Hdtel Vigcr d Montreal et du chateau Frontenac a Quebec.
II se rend ensuite acquercur d Montreftl de VHdtel Commercial
coin des rues Notre-Dame ct St Gabriel.
Au premier Mai dernier il a onvert une salle de billards et

un debit de tabacs au No 1010 de la rue Notre-Dame oil les ama-
teurs trouveront en meme temps d'e.vcellentes tables de billards
et des ctgares e.vquis.

M. F. X. Sauviat a ete pendant pUisieurs annees vice-pr6si-
dent de la societe St Jean Baptiste de New- York. Il est actuelle-
ment membre du bu reau de direction de la Societe des Tabacco-
nistes de Montreal.
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LA FABRICATION ET LA VENTE OES
TABACS tN FftANCE

Fabrication des Scaferlatis

La vente des tabacs a procure, pour la seule annee 1900,

uii benefice net de 333,872,825 fr 41 ($66,774,565.08) a la

regie frangaise; quand Colbert louait 600,000 livres le

nionopole de la fabrication des tabacs, qu'il avait etabli en

1674, il etait sans doute loin de penser que la vente du
"petun" ferait entrer un jour de telles sommes dans les

coffres de I'Etat.

La consomniation du tabac augmente regulierement cha-

que annee, et toute une armee d'ouvriers est sans cesse oc-

cupee a preparer les feuilles destinees surtout aux fumeurs.

En l^rance, I'Etat possede vingt et une manufacture sises

a Bordeaux, Chateauroux, Dieppe, Dijon, le Havre, le

Mans, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Morlaix, Nancy,

JSTantes, Nice, Orleans, Pantin, Paris-Grros-Caillou, Paris-

Reuilly, Riom, Tonneins et Toulouse. Plusieurs ne fabri-

quent que certaines specialites: ainsi, a Reuilly, on ne fait

que des cigares de choix. La plus importante de ces ma-

nufactures est celle du Gros-Caillou, que nous avons re-

cemment visitee et oii nous avons obtenu, dit Science ^ Arts,

Nature, les renseignements contenus dans cet article.

Les tabacs en feuilles viennent des divers departements

frangais ou la culture est avitorisee, des provinces algerien-

nes, ou de I'etranger.

Dans les magasins, nous voyons des barils americains' ou

houcauts, contenant, suivant les modeles, de 300 a 700 ki-

logrammes (660 a 1540 lbs) de feuilles du Kentucky, de

rObio ou du Maryland. Non loin, les tabacs frangais sont

en balles de toile pesant environ 400 kilogrammes (880

lbs). Enfin des petites balles de 70 a 80 kilogrammes

(154 a 176 lbs) renferment dans leurs enveloppes de toile

des tabacs du Levant ou du Bresil dont sera fait I'interieur

dos cigares, et des balles en paillasson arrivent de I'Ukraine

(tabac grossier pour scaferlati ordinaire) ou de Java

(feuilles pour enveloppes ou capes de cigares).

Fabrication des scaferlatis. — Les scaferlatis ne sont au-

tres que les tabacs a fumer ordinaires.

Lorsqu'on extrait le tabac des tonneaux ou des balles,

il se presente sous I'aspect de bouquets de feuilles desse-

chees, contenant chacun une cinquantaine ou une centaine

de feuilles suivant les pays de provenance.

• Ces bouquets ou manoques sont pris un a un par un ou-

vrier qui place le bout serre par un lien (sorte de poignee

de la manociue appelee ca&oc/ie),sous la lame de Vecabo-

rhoir. Ija lourde lame se leve et s'abaissc tout a tour, cou-

pant a cliaque fois une manoque. Les feuilles sont em-

])ortees do bas en haut par une toile sans fin et les caboches

tombont dans une manne d'osier pour etre ensuite emma-

gasinees en attendant leur expedition dans quelque manu-

facture de province qui les transformcra en poudre a

priser.

Tjcs scaferlatis sont prepares avec un melange de feuil-

les d'origines diverses. Ainsi les tabacs da troupe ou de

ran tine sont un melange de tabac d'TTkraine et de tabacs

indigenes. T^e caporal ordinaire et le caporal superieur

renferment des tabacs indigenes et des tabacs americains

ids que lo maryland qui est tres sec et pauvrc en nicotine,

l^nfin, le kentucky, qui contient beaucoup de nicotine, est

lave dans Teau pendant cinq lieures, essore et seche, puis

niele a des tabacs indigenes, pour constituer un melange

destine a former Tinterieur des cigares a cinq centimes.

Les melanges se font pendant la mouillade. La mouillade

est une operation destinee a assouplir les feuilles; c'est

grace a elle qu'on peut enlever aisement la nervure mediane
des feuilles destinees aux scaferlati superieurs et au mary-

land. Derriere les ouvriers, les feuilles sont entassees par

especes; dans un meme groupe, chaque ouvrier prend des

feuilles d'une seule des especes devant composer le melan-

ge. II les plonge dans I'eau salee d'un bac, les en retire,

et les jette tout humides sur une sorte de table a bascule;

les feuilles des diverses tables sont ensuite versees dans ime
toile: c'est le commencement du melange qui deviendra

de plus en plus intime au fur et a mesure que les feuilles

subiront les operations suivantes.

Les feuilles encore legerement liumides sont livrees en

ballots a des ouvrieres qui les prennent \me a une et les

etirent dans le sens de la longueur: c'est le capsage. II a

pour but de placer dans les paquets toutes les feuilles dans

le meme sens pour qu'elles soient regulierement coupees

pendant le hachage. Le capsage se fait pour les qualites

ordinaires. On procede a Vccotage, c'est-a-dire a I'enleve-

ment de la grosse nervure ou cote des feuilles, pour les qua-

lites superieures.

Les feuilles sont ensuite versees dans les hachoirs meca-

niques ; deux toiles sans fin les amenent jusqu'a une ouver-

ture rectangulaire fermee par une lame a tranchant obli-

que animee d'un mouvement rapide de bas en baut et de

haut en bas; elles sont ainsi coupees en fines lanieres qui

tombent dans des paniers d'osier. Au Gros-Caillou, quinze

hachoirs fonctionnent presque sans cesse. Les lames des

couteaux des hachoirs doivent ctre changees et aiguisees

tons les trois quarts d'heure.

Le tabac a fumer ne subira plus maintenant d'autres

preparations mecaniques.

Les mannes qui le contiennent sont videes au-dessus de

manches par lesquelles il toml)e k I'etage inferieur dans les

torrefacteurs. Les torrefacteurs sont des cylindres metal-

liques d'environ deux metres de longueur places au-dessus

d'un foyer. Le tabac y tombe a une extremite, et est em-

porte lentement par une vis sans fin jusqu'a I'autre bout

du cylindre. La, il arrive sur une plaque a contrepoids

dont I'equilibre est etabli de maniere a basculer automati-

quement lorsqu'elle est chargee d'une certaine quantite de

tabac ; ce tabac tombe dans une bache et est emporte. La
torrefaction a pour effet de secher les feuilles et de les fri-

ser. Chaque torrefacteur traite 600 kilogrammes (1300

lbs) de feuilles a I'heure.

Le tabac, au sortir des torrefacteurs, est porte a un

monte-charge qui I'amene aii-dessus de ventilateurs rota-

tifs, ou il est verse pour subir Faction d'un courant d'air

froid.

Ainsi refroidi, le tabac est emmene aux magasins ou on

le met en masses.

Ces magasins sont d'immenses salles oii le tabac est place

on tas s'elevant du plancher au plafond, laissant seulement

un etroit passage autour des masses. Le taliac reste en

masse au mains un mois; apres ce temps" on Tutilise au

fur ot il mosure des besoins. En umsse. les feuilles so bo-

nifient et perdent le gout de foui- (|u"cll('s out pris dans les

torrefacteurs.

I

Le tabac ordinaire est mis en fjraiides masses do 22 ton-
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E TABAC BOBS a la plus forte vente de toutes les

marques du Canada. Tous les marchands constatent une

augmentation tres rapide dans leur vente de ce tabac. C'est

un tabac de premiere classe et qui donne au marchand un

bon profit. II est aussi bien annonce, et chaque consommateur en connait

les merites de reputation, sinon par experience personnelle.

Notre systeme de prime est plus populaire que jamais. En vue de

fournir a chacun une occasion de participer dans une mesure plus large

a ses benefices, nous avons recule jusqu'au ler JANVIER 1903
la limite des rachats des raquettes Snowshoe Tags.

Chaque paquet de Tabac Empire dans les plus hautes qualites con-

tient un certificat au moyen duquel le detailleur est a meme de participer

au benefice des primes.

Le consommateur y participe en conservant les raquettes (tags).

The Empire Tobacco Co.
Limited

MONTREAL, CANADA.
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lies; le scaferlati superieur en 7nasscs iiwymnes de 10 ton-

nes ; le maryland en petites masses de 5 tonnes.

Enfin, le tabac jaune ou tabac d'Orient ne se met jamais

on masses : etant donne sa finesse, il y tomberait en pous-

siere.

La temperature moyenne de I'lnterienir des masses varie

de 25" a 30" C. (77 a 86" Fahr)
;
quand elle depasse 45"

C, (113" Fahr) on pratique des tranchees qui suffisent a

ecarter tout danger d'inceiidie.

A la manufacture du Gros-Caillou qui livre eliacjue jour

a la consommation 4 1-2 tonnes de scai'crlati ordinaire, les

masses torment une reserve de 100 a 500 tonnes pour cette

seule variete.

Au-dessous des magasins contenant les masses se trou-

vent les ateliers de pesee et de paquetage. Le tabac y arrive

sur les etablis des ouvrieres, en glissant dans des manches.

Le pesage et le paquetage constituent une nieme opera-

tion qui est accomplie par des equipes composees chacune

de trois ouvrieres.

Les deux premieres ouvrieres pesent, en mettaiit le tabac

dans deux plateaux qui Imsculent au moyen d'un contre-

poids aussitot que le poids fixe est atteint. En face de ces

deux prejuieres ouvrieres est assise la troisieme, qui est la

principale et la niieux payee de recpiipe.

Chaque pesee est amenee devant cette derniere par la

machine qui, en meme temps, foule le tabac et confectionne

le fond et les cotes du sac avcc du ])apier gris sans fin (]ue

deroule une bobine; rovu ricre repiie rapidement la parol

superieure du sac et rabat autour du paquet la vignette

gommee automatiquement que lui presente la machine.

Avec cette nouvelle machine, recemment inventee par M.

Belot, trois ouvrieres mettent en paquets 800 a 860 lbs.

par jour. Douze machines de ce modele sent en service au

Gros-Caillou. On y emploie encore quatre machines hy-

drauliques d'un modele qui fut fort admire il y a une quin-

zaine d'annees; mais ces machines fatiguent davantage les

ouvrieres et ne permettent de "paqueter" que 180 a 200

kilogrammes (400 a 440 lbs) au maximum par jour et par

equipe de trois ouvrieres.

Les paquets termines sont places dans des mannes con-

tenant 750 paquets, c'est-a-dire 66 lbs de tabac.

On precede ensuite a la verification du poids des paquets.

Tjes paquets sont pousses un a un dans la glissiere d'une

machine qui rejette d'un cote les paquets trop legers ou

trop lourds et de I'autre les paquets de poids exact.

Les tabacs en paquets sont envoyes aux entrepots dans

des tonneaux d'une contenance de 150 a 200 kilogrammes

(330 a 440 lbs). Les entrepots detaillent ensuite les pa-

quets aux debitants et aux consommateurs.

Louis Goblet.

* M. Michaels, de MM. Granda Hermanos y Ca nous in-

forme que la demande pour les cigares pur Havana fails au

Canada augmente d'une faQon considerable et constante. De
I'avis des connaisseurs emerites, ces cigares sont supgrieurs

aux cigares importes vendns aux memes prix. C'est ce qui

explique que maintenant la demande se porte sur les qualites

relativement dispendieuses.

MM. L. N. Cusson & Cie ont un joli tableau-reclame pour

leur cigare Victoria Cross

Un seigneur, livre a la main, lit tranquillement assis et

fume nn Victoria Cross; derriere lui est un mur, attire par

I'odeur et I'aronie de I'excellent cigare, un pauvre diable

jouit a sa fagon du Victoria Cross; de toute la puissance de

ses narines il aspire la fura6e du cigare et en parait tene-

ment satisfait qu'il ne pense pas a la position fatigante qu'il

occupe, sa mine rejouie I'indique.

Si vous voulez voir a vos clients une face rejouie, offrez-

leur le Victoria Cross.

*r MM. Grandas Hermanos y Ca ne negligent rien pour
activer la vente de leurs cigares Grandas. Leurs reclames
sont faites de la fagon la plus intelligente.

A tous les acheteurs des cigares Grandas, ils adressent des

caites-reclames gratuites. Ces cartes sont montees avec un
gout parfait et forment une jolie decoration pour les etalages

de tabaconistes ainsi que pour les tablettes de bar.

* M. Jos. Cote, le fabricant de tabacs bien connu de Que-

bec, a passe plusieurs jours d, Montreal dans le courant de

la semaine derniere.

* M. N. Michaels, de MM. Granda Hermanos y Ca. a fait

un assez long sejour a Toronto pendant le mois de juillet.

M. Michaels nous dit qu'il est plus que satisfait du resultat

de son voyage. Les cigares de sa manufacture ont une tres

grande vogue a Toronto et sont mis en vente dans les grands

clubs, ainsi que dans les principaux hotels et cafes de cette

ville.

* Nous recommandons aux tabaconistes de s'adresser a

MM. Grandas Hermanos y Ca, pour obtenir leur liste de prix.

La compagnie se fera un plaisir de la leur adresser, ainsi

que plusieurs autres circulaires interessantes.

A MM. LES HOTELIERS ET TABACONISTES
Si vous voulez faire fumer a vos clients un bon cigare k

5c, un vraiment bon cigare, offrez-lui le Martin. II vous en

fera des compliments et il lui donnera la preference sur bien

des marques a prix egal.

Pour les amateurs de cigares a 10c, vous ne sauriez leur

offrir un cigare plus acceptable et plus agreable a fumer que

le Martha: c'est un veritable regal. Le Martha peut-etre com-

pare aux plus fins cigares de luxe. La fabrication en est des

plus soignee et Ton n'emploie que des tabacs de grand choix.

Ces cigares sont fabriques par des ouvriers de I'Union.

OFFRE SPECIALE AUX MARCHANDS DE CIGARES
MM. Granda Hermanos y Ca., il y a un an, donnaient gra-

tuitement, a tout acheteur de leurs cigares de haut grade,

une superbe bolte destinee a entretenir la fraicheur des ci-

gares au moyen d'un tampon perforg d'un modele brevets.

Ces boites constituaient probablement un des cadeaux les

plus agreables et les plus attrayants qui aient jamais ete of-

ferts avec des cigares. Elles sont d'un fort joli dessin, la-

quees, lithographiees en 14 couleurs et emaill6es. Elles sont

fabriquees sur le modele brevete de la plus pratique des boi-

tes a cet usage, qui se vend couramment a $1.50 aux Etats-

Unis. Ces boites, MM. Granda Hermanos y Ca les offrent

aux marchands pour leurs clients avec une generosite telle

que rien, si ce n'est la vente assuree de leurs cigares de

haut grade, vente qui a suivi leur introduction, ne justifierait

la depense enorme encourue pour la distribution gratuite d'un

grand nombre de ces boites. Depuis I'octroi d'un nombre

limite de ces boites, I'an dernier, les clients et les marchands

ont insiste a tel point que les manufacturiers des cigares

Grandas repondent a leurs desirs en donnant une forte com-

mande, mais limitee aux ordres de septembre seulement. Les

boites a maintenir I'humidite contiennent 2 boites de 25 ci-

gares. Elles sont un ornement pour tout bureau ou dessus

de cheminee. Une fois de plus, nous felicitons ces vaillants

manufacturiers de leur energie et de leur confiance dans leurs

produits, confiance amplement justifiee par le resultat.

-K M. F. L. Defon, de MM. J. M. Fortier, Ltee, qui est ac-

uiellement dans le district du Sault Ste-Marie, pousse acti-

vement les ventes des cigares Chamberlain et Lafayette.

* Le tabac a fumer Ogden's Ruswing, en boites de 1-4 lb,

se vend trfes rapidement. II n'y a rien de meilleur ni de plus

frais pour la pipe.
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LE CIGARE

CHAMBERLAIN
peppesente le plus fin ehoix de tabacs qui se

puisse obtenip : — C'est un vepitable peg-al.

II se presente sous un nouvel empaquetage :

chaque cigare est entoure d'une bande de ga-
rantie, qui a, de plus, une valeur. En effet, 300
bandes donnent droit a un Chapeau de $3.00,
et 500 bandes, a une paire de Chaussures
de $5.00.

Dans les CIGARES a 5 cts
Vous aupez de la difficulte a tpouvep
aussi bon que le

LAFAYETTE
OU LE-

ARGONAUTS
CE SONT

DES VALEURS
EXTRA !

27

FABRiaUES PAR

J. M. FORTIER, LIMITED

BUREAU : 1982 RUE NOTRE-DAME,

MANUFACTURE : 151-161 RUE SAINT-MAURICE, Montreal
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LE CLERGE ANGLAIS ET LE TABAC

Dans un iiiandeineiit receimiieut adresse a son clerge,

I'evequG de Manchester s'est laisse alle a dire tout le hien

qu'il jDensait de I'usage, niodere bien entendu, du tabac.

11 y raconte comment, cliarge il y a plusieurs annees d'une

paroisse tres pauvre de Londres, il y avait etabli un club

oil les liommes trouvaient du the et des aliments a prix

coutant et ou ils pouvaient fumer. D'apres lui, una femme
qui se vante d'avoir un mari qui ne boit ni ne fume, fait,

pour ce dernior-cas, une grande erreur, car le tabac est tres

utile a lliomme qui a besoin d'etre quelquefois remonte.

11 ne I'intoxique pas et ne pent lui nuire s'il en use mode-
renient. L'eveque ajoute qu'il a pris I'habitude de fumer
sur les bancs de I'universite ou cette habitude avait ete

introduite par des etudiants allemands et il en a toujours

ressenti le plus grand bien.
,

Grand fumeur aussi etait le defunt eveque Phillips

Brooks, qui, recevant pour la premiere fois Fhospitalite

aii chevet de Widnsor, et ignorant la defense d'y fumer,

se hata, des en possession de sa chambre, d'allumer -yn

cigare. On vint lui dire que la reine interdisait absolu-

ment I'usage du tabac dans les appartements. L'eveque

quitta sa chambre et alia fumer dans le couloir. De nou-

veau on vint le prier de cesser. L'eveque alia sur son l)al-

con, persuade (ju'en plein air il ne courrait plus aucun
risque. On vint encore le prier de cesser. Alors l'eveque

eut une inspiration de genie. 11 ouvrit la trappe de la che-

minee, passa la tete par I'ouverture, et put achever en paix

le cigare exquis a I'abandon diiquel il ne pouvait se re-

soudre.

Et, maintenant, voici le diacre de I'Abbaye de Westmins-

ter qui vient d'y inaugurer un siugulier service religieux

pour les ouvriers occupes aux travaux preparatifs dw cou-

ronnement.
'

Apres leur diner, les ouvriers reviennent dans le cloitre

et le service commence. L'innovation consiste dans ce

fait que, pendant le service, les ouvriers fument leur pipe.

Les journalistes anglais nous apprennent ([ue ])endant

rhynme, chante en choeur, les ouvriers se decouvrent et

tiennent leur pipe a la nvvrn.

MM. B. N. Cusson & Cie nous informent qu'ils viennent

de se procurer a des conditions avantageiises une bonne
quantite de tabacs de la Havane qu'ils emploieront pour la

fabrication de leurs cigares Capitol.

MM. E. N. Cusson & Cies ont decides a taire du Capitol le

meilleur cigare a 10c du marche.

YLDIZ MAGNUM
L'American Tobacco Co. de Montreal vient de se surpas-

ser en livrant aux vrals amateurs de cigarettes, une ciga-

rette de luxe a laquelle elle a doraie le nom de Yldiz Mag-
num. Cette cigarette se vend en boites de 100 a raison de

100 k raison de $2.50, ou en paquets de 10 pour 25c.

Nous recommandons cette cigarette k ceux des fiuueurs

qui recherchent avant tout la qualite; la Yldiz Magnum est

ce qui se fait de mieux en fait de cigarettes de tabac turc ;

elle est en tous points egale aux meilleures cigarettes 6gyp-

tiennes import6es et qui se vendent a des prix exhorbitants.

Le succes des Yldiz Magnum a ete des plus rapides. On
trouve ces excellentes cigarettes dans les c lubs les plus chics

de Montreal, dans les cafes et chez los tabaconistes de pre-

mier ordre.

Les petits cigares Havanettes do la J. M. Fortier, Ltee,

sont le grand succSs du jour. La demande en est tellementj

forle que la fabriquo a grande peine k y suffire. i

JACaUES CARTIER ET LE TABAC

Dans le recit de son second voyage au Canada, en

1535, Jacques-Cartier parait frappe de I'habitude de fu-

mer qu'il observe chez les Indiens, et voici comment il

s'exprime a ce sujet:

"Les Indiens ont ime lierbe qu'ils recoltent en grande

quantite pendant I'ete pour leur provision d'hiver. lis

s'en montrent fort friands et I'emploient (les hommes
seulement) de la maniere suivante: lis sechent cette

herbe an soleil et se la suspendent au cou, dans un petit

sac de peau, avec un petit instrument de bois ou de pierre.

A tout instant, ils mettent cette herbe en poudre et en rem-

plissent une des extrimites de I'instrument et posent des-

sus un morceau de bois allume, tandis que, de I'autre cote,

ils soufflent de fagon a etre bientot entoures de fumee qui

sort de leur bouche et de leurs narines, comme d'une che-

minee. lis disent que c'est excellent pour leur sante.

Nous en avons essaye nous-memes, nuiis il nous a semble

que notre bouche etait pleine de poivre. tant etait grande

la chaleur qui se degageait."

Le tabac introduit en Angleterre par sir Walter Ealeigh

(1586) fut d'abord fume sous forme de pipes. Les pre-

mieres etaient en argent, les plus ordinaires en coquilles

de noix ou en paille. En genera), une pipe suffisait a

toute une societe, elle passait de main en main ou pour

niieux dire de bouche en bouche.

D'apres certains auteurs, les introducteurs du tabac en

Angleterre seraient pluott les capitaines Price de Plasyol-

lin, Mydleton et Koel a leur retour des iles Agores en 1591.

Les premiers, ils fumerent ou, selon I'expression alors en

usage, "buTent" du tabac. Les Londonniens . venaient

^leme alors en foule assister a cette fumerie. Les pipes

n'etaient pas encore inventees, en roulant les feuilles, on

en faisait ds sortes de cigares, mais combien primitifs?

Des qu'on en fit commerce, le tabac fut pese contre son

'oids d'argent.

L'Amerique, qui doit tant a la culture et au commerce

du tabac fut un de ses plus ardents persecuteurs. Aux
jtremiers temps de la Nouvelle Angleterre, fumer etait

eonsidere plus grand peche que faire abus des boissons

s])iritueuses. La plantation du tabac n'etait autorisee que

par petites quantites, pour usage medicinal, et ce tabac

n'etait permis qu'aux vieillards. Les premiers yankees

lie pouvaient acheter ni fumer du tabac dans les tavernes.

Personne. meme dans sa propre maison, ne pouvait fumer

(levant des etrangers. Deux hommes n'avaient pas le droit

de fumer ensemble. Le jour du sabl)at, le tabac etait pro-

hibe a moins de deux milles d'un lieu de reunion, et dans

certaines villes, il falhiit un certiticat medical pour avoir

1(> droit de fumer.

-K M. W. T. Harris, de la J. M. Fortier Ltd, vient de parlir

pour les Provinces Maritimes. Son premier arret sera a St.

John, N. B.

* D'apres un rapport receniiueiu public, il y ava

L10L Mi;5 acres plantes eu tabac au.x I'^tats-l'iiis en 1S'.I!».

La production totnle, a ete de StiS millions de livres, d'iiiu>

\alcur de 5? luillions de dollars.

Les Etats producteurs d(> tabac sont, par ordre d'impor-

tance: Le Kentucky, la Caroline du Xord, la Virgiiii(\

rOliio. le Teiines.-^ee, le Wisconsin, la Pensylvanie et le

i Maryland.
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BOITES

POUB MAINTENIB

L'HDMIDITE

Ce que

GRANDAS
HERMANOS Y CA

offrent k leurs clients pen-

dant le mois de septembre.

Les Cigares QRANDAS
om une mu $m$ rmk aan$ rbistoire

de$ cigares m Q,m^n « « «

LA QUALITE: ASSURANT la VENTE se trouve dans les cigares.

Ce qui s'est fait est seulement une indication de ce qui se fera.

Deux ann6es ont prouve 1' incomparable valeur des Grsndss.

Pour provoquer plus particulierement

la cooperation des marchands au pla-

cement de nos cigares de haut grade,

NOUS OFFRONS
d'expedier avec toutes les commandes regues en septembre et de

FOURNIR AUX MARCHANDS, ABSOLUMENT GRATUITEMENT,
TOUTES LES BOITES POUR MAINTENIR L'HUMIDITE QUE
LEURS CLIENTS POURRAIENT UTILISER ET DEMANDER.

VINGT BOITES seront envoyees avec chaque mille cigares commandes en

Septembre dans les grandeurs Perfectos, Violetas, Royales, Perfectos

Chicos, Petit Due et Media Regalias, le marchand convenant de donner

gratuitement une boite a tout client achetant a la fois 50 cigares d'une quel-

conque de ces grandeurs.

Ces boites sont superbes, de valeur et dispendieuses"Grandas" Hermanos y Ca, Montreal

CIGARES PUR HAVANE

Ouvriers cubains seulement. Par M.
Exclusivos de Grandas «1000 00

Soberanos 500 00

Grandas Selectos 225 00

Casinos 160 00

Sublimes Extra Finas 150 00

Perfectos 125 00

Reina Victoria Extra Fina 110 00

Violetas 100 00

Royales .

Perfectos Chicos
Reina Victoria
Petit Duos
Media Regalia
Senados Extra Fina .

Puritanos Finos
Rothschilds
Senados Extra
Panetelas
Puritanos
Espirituales
Brevas
Senados
Matinees
Sublimes
Sublimes Chicos
Senoritas
Conchas Finas
Conchas Especiales .

Dam i tag
Princesas
La Cigarra

95 00
95 00
90 00
90 00
90 00
90 00
85 00
80 00
80 00
75 00
75 00
75 00
75 00
70 00
65 00
65 00
65 00
60 00
60 OO
58 00
37 00
37 00
10 m

Les boites sont de 9% x 7 x 3-^4 pes, laquees, emaillees et

lithographiees en 14 differentes couleurs, et aerees au nioyen

d'un tampon perfore a glissieres pour entretenir I'humiditd.

Un nombre limite a ete ofFert, I'an dernier et la demande en

a ete si persistante depuis cette epoque, qu'une nouvelle com-

mande plus forte, raais limitee, en a ete faite pour etre disiribuees

comme il est dit ci-dessus.

Cette offre s'adresse aussi bien aussibien aux anciens qu'aux

nouveaux clients.

Grandas Hermanos y Ca
Demandez Renseignements

complets
MONTREAL



30 LIQUEURS ET TABACS

LES CIGARETTES ET LES ALLUMETTES EN CHINE LA TABATIERE DE PAUL ler

11 n y a a Shang Hai qu'une seule fabrique de ciga-

rettes sous le controle de the American Tobacco Company.

Elle met en oeuvre dix machines Bonsack et emploie 300

ouvriers et ouvrieres. La fabrication anniielle se monte a

75 millions de cigarettes. Les Chinois fabriqucnt egale-

ment des cigarettes mais avec un tabac tres ordinaire. En
1898, il a ete imiporte a Shang Hai 8,000 caisses de 50,000

cigarettes, d'une valeur de $401, 090 ; la plus grande par-

tie etait de provenance americaine, les autres venaient

d'Egypte et de Kussie, a I'usage des etrangers residant en

Chine.

Le prix de detail des cigarettes chinoises est de $3 le

mille. Les machines importees payent un droit de 50 p. c.

sur la valeur fixee par la douane chinoise.

Une fabrique d'allnmettes a ete etablie a Foochow, il y

a environ deux ans, par une maison anglaise. Elle est

maintenant en pleine prosperite, employant 2,000 ouvriers,

hommes, femmes et enfants. Sa production journaliere

est d'environ 20 caisses de 7,200 boites d'allumettes, la-

quelle ne tardera certainement pas a doubler. Les allu-

mettes sont vendues an meme prix que celles importees

du Japon, mais elle ariveront a les snpplanter coniplete-

ment, vu leur qualite bien superieure.

* M. T. A. Corley, de la J. M. Fortier, Ltee, vient de pas-

ser plusieurs jours a rexposition de Winnipeg. II a fait de

belles ventes de cigares Wm McKinley et de Havanettes.

VIRGINI.4 BRIGHTS

Tel est le nom d'une nouvelle cigarette que I'Anierican

Tobacco Co. vient de placer sur le marche.

C'est une cigarette qui a une grande reputation aux Etats-

Unis et qui ne manquera pas d'etre appreciee par les lu-

meurs canadiers.

Elle est roulee avec papier sans colle et se vend au com-

merce a raison de $3.50 le carton de 600 cigarettes et de

$1.75 le carton de 300 cigarettes.

Nous apprenons qu'il y a une forte demande pour le

tabac a fumer Ogden's Turret, Navy Cut. Ce tabac, prepare

a Liverpool, Angleterre, dans les manufactures pour I'expor-

tation de Ogdens Ltd., est de trois forces differentes: doux,

moyen et fort. Le Navy Mixture en boites de fer-blanc her-

metiquement fermees, d'une contenance de 1-4 de lb, sort de

la meme manufacture et compte parmi ses mellleurs pro-

duits.

^ I'lic coiupagiiie vieiit de ."^e foniuT a Ijondrcs sous

le titre iudicateur de Socii'le [lour le iicLluijuge des pijies.

Une remuneration de 2 centins est demandee, (jui met le

client a I'abri des dangers inlierents au ma avals entretien

liabituel des ])ipes.

Malgre quol on pent lire en ce moment a Londres et

dans les environs, a riuterieur des wagons sur toutes les

lignes (le chemins de I'er, de petites atfiches contenant ces

mots

:

"I*reiu'z garde aux tubes meurtrici-s."

Les pcrsonnes non prevenues epronvent une eertaine ap-

preliension. Mais l)ientot elles sont rassurees en voyant

(rautres petites afl'icbes oil sont ecrits ces conseils

:

"N'e i uniez ])as ! Les cigares, les cigarettes et les pipes

sont des instrunuMits de mort."

('"I'sl la Sftcii'lr loiiiloii itiriiin' caul re I'lihiis ihi liilidc (pii

r.-iit pl;H-;irdiT CCS divers (•.(mseils auxcpicls die s'en'orce de

dninicr line I'Drnu' impressionnante.

La tabatiere enrichie de diamants dont Tempereur de

Russie Paid ler se servait etait sacree comme la couronne
elle-meme,—il etait defendu d'y toucher.

Kapioff, un petit page tres espiegle, paria qu'il y pren-

drait une pri.se.

Un matin il s'approche de la table, qui se trouvait pro-

che du lit ou le souverain etait encore couche, et sur la-

quelle etait Taugu-ste boite; il la prend hardiment, I'ouvre

violemment, y introduit les doigts, et pendant que Paul
stupefait d'une pareille audace, le regarde effare, il reni-

fle sa prise avec bruit.

—(^u'as-tu fait la, drole ? s'eeru' le Tzar f urieux.

—Moi, Sire? repond le gamin, nutis j'ai pris une prise.

A'oila huit heures que je suis de service, je sentais le som-

meil ([ui me gagnait; j'ai pense que cela me reveillerait,

et j'aime mieiix manquer a I'etiquette qu'a mon service."

Paul eclata de rire et se contenta de repondre

:

"Soit, mon gargon. Senlement, comme la tabatiere est

trop petite pour nous deux, tu la garderas pour toi."

PRODUCTION DU TABAC
Etat detaille de la quantity de tabac et de ses pioduits

nianufactui't^s an Canada peiid;int le niois de avril 1902 et
durant les huit niois tenuitie.s le ciO aviil, d'tpres Cuidv and
Tobacco Journal de Toronto.

CLASSES.

Tabacs de feuille etrangere. . .

" " canadieniie.
" " niel.iiigee . .

.

Tabac a priser
Ciiiiada en toi'tjnettes

Cigares de feuille etranpere
" " catiadienne . . .

" " melangee
Cigarettes de fenille dtrangfere. ..

" " c.'inadienne.
" " nielangee. .

.

Tabac brut dt ranger en fenille.

Avril,
1902.

8 mois
termines le
31 mars.

lbs. lbs.

646,581 5,886,028
238,289 2,505,482
128,617 98(),284

10,181 104,971
6,:«5 58,667

No. No.
13,268,020 115,069,300

565,4.50 3,112,890
467, UiO 4,8:^9,145

11,887,300 106,727,553
2(Kt,000 975.000
57,000 880,0(30

$108,970 88 $ 965,297 87
410,603 57 3,696,026 99

Importations de la Havane
Via New-Yvrk, jidn 10 ]9U£ ati 10 jinlld 1002 indiisivenient.

CAISSES.
J. Rattiay & Co., Montreal 17
E. A. Gerth, Montreal 11

L. Larue & Fils, Montreal 4
Sieyes, Genin & Co. Montreal 1

A. A. Morris, Montreal 4
J. Cooper, Montreal 1

Morris Michaels, Montreal 16
Whitehead & Turner, Quebec 1

Win Goldstein & Co, Toronto 4
G. W. Muller, Toronto 9
Andrew Wilson & Co, Toronto. 4
A. CMubb & Sons, Toronto 2
H. W. Nelson & Co, Toronto 8
J. Blumen.stiel, Hamilton 1

J. M. Lavoie & Co, Ottawa 3
Rideau Club, Ottawa 1

Hudson's Bay Co., Vancouver 30
Pither & Leiser, Victoria 4
Simon Leiser k Co, Victoria 9
AVilson Bros., Victoria 12

Bir, Berger & Co, Dawson City 7
Chas. Baillie & Co., St. .John 2
G. S. De Forrest .S: Son, St. .John 4

Baird Si. Peters, St .lohn 3

Total 158
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LE TABAO A LA REPUBLIQUE ARGEMTINE

La reoolte auuuelk' ilu tal)ac a la I'lata est do 7,UU()

tonnes, mais la qualiie en est si mediocre qu'il ne pent

iiuere servir qii'a la fabrication (Fun tabac tres bon niar-

clie et d'un jus contre la gale des nioiitons. 40,000 acres

de terrain sent reserves a cette culture, principalement

dans les districts de C'orrientes, Tucainan et Salto.

Deux fabriques etablies a Buenos-Ayres preparent du

jus de tabac. 1,187 fabriquent du tabac, en important les

feuilles du Bresil, du Parag'uay et de la Havane. De pe-

tits envois sont faits d'AUemagne et des Etats-Unis.

Les cigarettes sont presque toutes fabriquees a la fa§on

I'rant-aise, sauf que le tabac employe est presque exclusive-

nient de provenance paraguayenne ou havanaise.

Les cigares importes en 1900 (Havane non compris)

atteignaient une valeur de $529,171, sur quelle quantite,

$429,509 venaient d'ltalie. Le cigare le plus vendu, le

TuKcanai, est fait a la macliine avee du tabac de Kentucky.

L'iniportation des cigares de la Havane s'est montee a

$5:3,004 et celle des cigarettes a $17,528.

Les cigarettes consommees sont presque toutes des fa-

briques locales : La Sin liomho, Juan Canter, Paris et

Urine Victoiia. Outillage tres moderne fourni par I'Alle-

magne ou la France.

L'exportation du tabac brut ou fabrique s'est elevee, en

1900, ail cbiifre insignifiant de $2,000, consistant princi-

palement en extrait et en poudrc pour les moutons.

Les oiivriers cigariers gagnent de $2.50 a $3 par jour,

le personnel faisant les cigarettes, recrute principalement

])ariui les femmes, $1.25.

Ltcs-VDUs incouiiiiode par I'alius du tabac ct doue de

trop peu d"energi(! pour conscidir ;i fuiiicr nioinsl Voici

de quoi vous soulagcr

:

La recette est donnee par J\l. Jac(|ues Barral, dans la

Nature, qui I'emprunte a un ingenieur distingue, M.
l^ugene Brissaut. Celui-ci, incapable de se resoudre a sup-

])rimer I'usage du tabac, malgre la recomm^andation de son

lutdecin, se dit un joiir que peut-etre la feuille du tabac

pourrait etre, avec autant -d'agrement pour le fumeur et

moins d'inconvenients pour sa sante, remplacee par autre

feuille, et il cut ce trait de genie : "Si Ton (!ssayait du
cafeier ?"

"M. Brissaut m'avait signale cette feuille, dit M. Barral,

comma lui paraissant a priori devoir se prefer a la fabrica-

tion d'une matiere bonne a fumer, si sa composition' chi-

mique repondait a son attente.

Or, il resulte des analyses entrej)rises dans mon labora-

toire que les feuilles de cafeier ne contiennent aueun prin-

ci])e toxique; que, dans des ])roi)ortions variables, suivant

les pays d'origine, elles renferment de I'azote, de la cellu-

lose, de I'acide cafetannique, de I'acidc [)liosphorique, de

la potasse, de la sonde, de la chaux, de la magnesie, de la

si lice."

Ajoutez que ces feuilles brulent facilement et donnent

unc fumee abondante.

M. I'ingenicur Brissaut s'est done fal)ri(|ue des cigarettes

de cafeier et, en attendant que son medecin lui permette

de nouveau le tabac, il. . . s'en contente.

(Extrait du Ci(/ar and Tobacco Journal.)

(Traduit par I^e Tahac.)

I

^SODAWATER&cJ

Les Ginger Ale, Soda, Ciderine, Dream Soda,

Biere de Gmgemtire, Etc., de

Timmons
sont sup6rieurs h un grand nonibre de marques import6es et
^gaux aux meilleurs.

Les comniandes par la niaUe recevront notre nieilleure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC

EXMLIENTS

VALEUR SUPERIEURE POUR LE PRIX :

LE " MARTIN " a detainer a 5 cts.

LE " MARTHA" a detainer a 10 cts.

Ces cigares sont fabriques avec la meilleure feuille de
tabacs de choix par des OUVRIERS DE L'UNION.
Vous avez int^rfet fl les tenir en stock

MEDERIG MARTIN, 241 rue Logan, MONTREAL.
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UN HOTEL EN PERSPECTIVE

Nous offrons a nos lecteurs la primeur de quelques notes

sur le futur Hotel La Corona qui s'elevera a deux pas du

Proctor et englobera le Her Majesty's Cafe. II sera up-to-

date. Un superbe jardln avec jet d'eaxi reliera I'hotel et le

cafe. L'edifice principal contiendra pres de cent chambres,

trois salons, salles de lecture, de correspondance, de billards,

et une rotonde avec les boutiques de coiffeurs, librairie, etc.

Le.3 chambres a coucher seront modernes dans toute I'accep-

tion du mot. , Chaque chambre sera designee sous le titre

de sa decoration. Une idee a M. Poulin, I'ex-gerant du Viger

Hotel, qui est le directeur de la nouvelle compagnie au capi-

tal paye de $50,000. Nous en reparlerons.

LE TABAC EN COREE

En Coree, tout le monde fume et chacun a sa pipe. Le
peuple cultive son tabac, naais tres inexperimente dans cette

culture, il lui prefere I'artiele etranger. II y a un grand

marche pour les cigarettes, mais la demande en cigares est

tres limitee, sauf pour des cigares minces comme un
crayon. L'Empereur fume la cigarette, et sa preference

va a la cigarette americaine, principalement a celle faite

de tabac de Virginie. On importe beaucoup de cigarettes

japonaises et Ton fabrique pas mal de cigarettes indigenes,

vendues a tres bon marche.

* Le marquis de Ventavon, mort senateur il y a quel-

que vingt ans, et qui fut, en son vivant, I'homme le plus

poll de France, fut aussi le dernier a offrir le poing, a I'an-

cienne mode. On raconte qu'a Grenoble, une tres vieille

dame I'ayant rencontre un jour sur le cours Saint-Andre,

celui-ei lui offrit la main et traversa la ville en posture de

menuet. Cette dame avait tenu un commerce de tabac,

dans sa jeunesse; elle etait giorieuse de montrer le qua-

train suivant que M. de Ventavon s'etait complu a com-

poser pour elle:

Si le tabac est un poison,

Et si I'amour en est un autre,

Je ne connais point de maison

Plus dangereuse que la votre.

Le Pearson Weekly consacrait dernierement une

clironique aux facilites accordees aux fumeurs dans les voi-

tures publiques, suivant les diverses villes. A Paris, elles

sont a peu pres semblables a celles de Londres, mais si

I'on se dirige davantage vers le midi de la France, a Mar-

seille, par exemple, on ne trouve que des tramways sans

imperiales et il n'est permis de fumer que debout sur la

plate-forme. A Berlin, ou le tabac n'est egalement tolere

que sur la plate-forme, un banc est installe a I'avant,

comme a I'arriere de cliaque voiture et cinq fumeurs peu-

vent y prendre place. II en est de meme dans certaines

villes de Belgique. Au Havre, a Stockholm et a Christ-

iania, des tramways ouverts sont mis I'ete en circulation

et I'on peut fumer partout; mais pendant I'liiver ce plai-

sir est reserve seulement a deux ou trois voyageurs qui

peuvent sejourner sur la plate-forme exterieure. Ces me-

mos regies se retrouvent a peu pres obsorvoes en Espagne

et en Portugal.

11 aurait pu ajouter qu'en Montreal, sauC Yite dans les

quatre derniers rangs des tramways, il est iuterdit de fu-

mer sur les petits chars.

STATlSTIQUES D'IMPORTATIONS ET D'tXPORTATIONS
IMPORTATIONS PODR AVRIL 1902

Ulgarettes, ifa par lb. et 26 p. c— No.
405,000

11,000

3,000
3(i5,000

60,500

$
2,261

110
6

2,384

263

Etats-Unis ....

Total 847.500 5,024

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
36

717
20,312

.=98

463
143

Etats-Unis 21,000
5.35,6.0

27.000
31,000
3,300

Total 620,900 22,299

Tabac coup6, 55c par lb. — Lbs.
5.383

3,163
1,501

i,m
1,431
270

10,047 6,595

Tabac ^ priser, 50c par lb. —
1,034

1*0

444
29

Total 1,100 473

Tabac en palettes et autres tabacs mannfac-
tur^s. N.A.S., 50c par lb. —

99
7,728

93
2,637

Total 7,827 2,730

Pipes en tons genres, montures, portes-cigar s, porte-
cigarettes et leurs 6luis ; n^cessaires de fumeurs
et leurs caisses et blagues ii tabacs, 35 p. c. —

5,561

1,749

4 837
3.527
1.175

12

16,861

XXPORTATIONS POUR AVRIL 1902

Articles et Pays

oh

Export6s.

Cigares

:

Angleterro
Etats-Unis
Indes Ang. Occidentales.
Autres pays

Total.

Cigarettes

:

Etats-Unis .

.

Autres pays.

Total

Tabac, cotes et dockets
Etats-Unis
AUeniagne
Autres pays

Total

.

Tabac, palettes et coup6
Angleterre
Etats-Unis
St. Pierre
Terreneuve
Autre.s pays

Total

Marchandises,
la production
du Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

Va-
leur.

3,755 227
17,613 1,131

21,368 1,358

1.700 739
86 52

1,357 380

4,438 1,015

7,851 2,186

Marchandises,
non produits
au Canada.

Quan- Va-
tit6. leur.

Lbs.

27

578

578

5,981
16,021

080

22,685

6,108

6.108

29

.500

500

371
1,283

31

1,684

4,959

4,959

Total
des exporta-

tions.

Quan- Va-
tit^. leur.

Lbs.

27

578

578

9.739
.33,631

680

44,053

1,700

6,194
1,357

4,138

13,689

29

SCO

500

598
1,413

31

3,012

739
5,011

1,015

7.145
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Tabacs
Manufactures

Nous possddons la faveur du consonmiateur et du mar-
chand, par la qualite toujours ^gale, la fabrication soignee
et les prix r^mun^rateurs pour le commerce de detail,

avec nos marques

" ROSE QUESNEI/" tabac a fumer, en pouches, %,
se d^taille a lo c.

"POKER" melange Canadien et virginie, Cut Plug,
doux, en V12, se d^taille a 5c.

"lyONG TOM" mdlange Canadien et Virginie, Long
Cut, en V12, se d^taille a 5c.

" GOI/D BEI/I/ " bon tabac a chiquer, en torquettes.

"SII/VER BEI*I<" tabac a fumer, melange des
meilleures sortes de tabacs Canadiens, en boites de
ferblanc de Vs, se d^taille a 10 C.

POUR I'RIX ET ECHANTILLONS, s'ADRKSSEB A THE

ROCK CITY TOBACCO Co.,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

Aux Marchands

de la Yille et

de la Gampagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant sur la route et vous montreront les

plus belles vari^t^s de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables.

Correspondances Sollicit^es

JOS. COTE,
Importateur et Karchand ds Tabac en gm,

Quebec.

>

Sup^ricur

Uoiia $d popularity

La EMPORIUM
CIGAR OO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

nANS SON I

CIGARE

a 10c.

Surpasse en
qualite et en ri-

chesse tons les

cig-ares a 10 cts

connus.

En mte partout
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Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu6e8 en caract^res noirs ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces niaUons
manufacturent elles-m^mes. — Les prix indiqu^s le sont d'aprfes les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers

The Amepican Tobacco Co. of Canada.
riGAKKTTKS ParmiUe.

Richniond Straith Cut No. 1, 10s |12 00

Pet, 1?10 12 00
Sweet Caporal, en boltcsde 10 8 5')

Athlete en boltfs de 10 ou paquet IDs 8 50
Old Judge, en bjltes de lOs 8 50
Maiestic. 20tj 8 25

New Light, (tout tahac). lOs 8 50

Derby, en paquets de 8 (600) 3.78 ; 10s 6 30

Old Gold, U. (80i ) 3 78,; U 10s 6 30

Prince, 7. (700; 3.ai ; 10s 5 50

Sweet Sixteen, en paquet de 7s, .3.85 5 50

Dardanelles (Turques) douces, medium, et
fortes, 10s 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuet? ou bolte=>, l2ll -fl 25

Puritan, en paquets, I2l2s 1 00

B. C. No. 1, en paquets, l;12s 1 00

Derby, en tins, is 95

Southern, en paquets, l;12s 85

Old Judge, 1/9^, paquet 1 45

Sweet Caporal, l^lSs, paquet 1 15

TABAC COUPE A FOMER.
Old Chum, en paquet, 10s 82

•' en tins lbs. et Js 82
boitei 95

Puritan, en paquet, l-Us. 85
" en boitc A lb 85

en boitei lb 83

Cut Cavendish, en paquet 1-lOs 80

Hand Cut Cavendish, en bolte 1 05

en bolte MOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et Js 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Smoking Mixture, bolte Js 95
1-lOs 80

Unique, en paquets 1-153 66
'• 1 lb 61

J lb 60

O. K. Mixture, en paq>iet 15s 61

Lord Stanley, en bolte i lb 1 05

Perique Mixture, en boite lbs. etjs 1 15

Athlete Mixture, " Js et Js . 135
St, Ledger, Oval Cut Twist, en bolte Js et ia

ct 1-10 pouches 1 20

Handv Cut Plug, pouches l-5s 90

P. XXX, en boUe 4s 1 00
" 1 lb 95

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et 4 lb,

et paquets 1 el 1 90
Full Dress Mixture, Js. et is 80

Old Gold, 128 et is 95
" en boites Is., 6 lb 95

" " i jars et J tins 105
Seal of North Carolina, l-12s. Is et is 95

" " en pouches is 105
" " en tins, J et i 1 05

Duke's M ixture, en boites 1-lOs et 12s. 2 lb.. . . 82

Virginity, 1 lb. drums 1 25

Red Dour cut Smoking, 11 ii la lb 80

Pure Perique, en boite i ou i lb et paquet 1 lb 1 75

Tube Hose, 1 lb drums 1 00

Old Virginia, en boites 1 lb et i lb 75
" en paquets 1 lb., 5s, Js, et l-16s 68

Lion, en sacs 1-15 64

l-7s 63

Meerschaum, en paquets l-lOs 85

Joseph Cdt^, Quebec.
La lb.TABAC CANADIEN EN KEUILT.K3.

Queancl, 1900, ballots de 25 lbs | 30

Parfum d'ltalie, 19^0. ballots de 25 lbs 30

Turc aromatique, ballots de 50 lbs 20

Rouge 18!I9, ballots de 50 lbs 15

Petit Havane, ballots de 25 lbs 20

XXXX, 19U0, ballots de 50 lbs 08
ler choix, 1899, ballots de 10(1 lbs Oil
B. B. No 1, 1899, ballots 50 Ibi 09
XXX 1900, ballots 50 lbs 07

S vieux 1900 15

Flor de Cuba, boite de 30 lbs 20

Grand Havane 1900, ballots de 50 lbs 13

Rose Quesnel, ballots de 30 lbs 18

TABACS COL'l'KES La lb-

Petit Havane \ et i lb, boites de 2 et 6 lbs. . . 35
Qnesnel i btcs 5 lbs 60
Vendome tins J lb 1 15

Le lOOOCIGARKS
Bianca 1-20

Bruce 1-20

Twin Sisters 1-20

1-40

C6t6's fine Cheroots 1-10

Beauties 1-20

Ooldcn Flowers 1-20

1-40

My Best (union) 1-20

New Jersey 1-20

V. H. C, 1-20

I)o(-tor Faust 1 20
'• 1-40

St-Louis (union) 1-20

1-40

I 13 0(1

15 00
15 00
16 00
14 00
18 00
23 00
25 00
25 00
25 00
25 00
28 00
30 00
33 00
35 00

Champlain (union). 1-10).... 38 00
1-40. .. 38 00
1-20 ... 35 00

Saratoga l-'20.... 40 00
Kl Sergeant (union) 1-20 .. 50 00
V C. (union) 1-20.. . 35 03

TABAC EN POUDRE. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20 32
Bean •' 5, 10, 20. . . 32
RoseetF6ve " 5,10,20... 32
Merise " 5, JO. 2i...

. 34
Rose extra en jarres de " 5,10,20 34
Rap6 en jarres de 5 lbs 1 00

E. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londres f55 CO
Capitol perfectos 55 00
Puro Elegantes 55 00
Puro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C...: 36 00
Nectar 36 1

Lisette 37 50
Little Pedro 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00
Marques Sp6ciales £6 00 et plus

The Empipe Tobacco Company, Limited.

A CIIIQUER.

Bobs, 5s, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs 36
" 10s, butts, 24 lbs., i butts. 12 lbs ... . 36

Currency, 13i 07,. bars, IOt cuts to lb,, butts,
24 lbs. i butts, 12 lb.' ' 39

Currency Navy, 2x4, 6 to lb i butts, 12 lbs. . . . 39
Currency Navy, to lb, i Cads, 12 lbs 39
Old Fox, Narrow lOs, butts 24 lbs., i butts

12 lbs 39
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs , i Cads . 12 lbs. . 44
Pay Roll, 13i oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts

15 lbs 44
Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs 44

Rosebud. 51 cuts to lb. Butts, 21 lbs 44
Something Good, rough and ready, 73. Butts,

15 lbs 48
Royal Oak, 83. Caddies, UBJ lbs 52

A KUMER.
Empire. 3Js, 5s et lOs . 39

J. M. Foptiep, Montreal.

Par M.CIGARETTES.
50 paquets Havanettes. paq. rouge $10 00
.50 " 10s. Royal 8 0:)

50 " 10s. Sonadora (Havant) 7 8)
50 " 10s. Chamberlain 8 OJ
25 " 20s. " 6 60
50 " 10s Crfeme de la Cr6me 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 6s. Lafayette, bolte 6 00
100 " 6s. Trilby 6 00

50 " 6s. Sweet Moments, porte cig. . . 6 00
50 " 63. Gitana, boites 350 '•

. . . 6 00
Cellcs marquees 63. mises aussi en 10s.'

10 p. c. ea lots de 20 M,
C(GARES

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban made.
Perfectos $130 00
Pnritanos 90 00
Petit Due 90 00
Conchas 65 00
La Coronet, R. V 65 00
Chamberlain, Col 55 00

Foil 55 00

Cr<^me de la Creme, Reg. Brit. 100 00

Reg. Vict 55 00
" .... .. special .50 CO

" Esquisitos 50 00
" " Conchas special 45 00
" " Princesse 35 01

Panatella.' 35 00

Argonaut 35 00
Liifayette... 35 00
Waverley tO 00
Sweet Bouquet 25 00
Fin de Siecle (Havane) 35 00

La Kspanola 50 00
Own Prescription 35 00

Royal Scott 25 00

On Deck 25 00

Stag Horn 25 00

Trick Cigars 35 00

Sister in chief 25 00

No Name 10 50

Cheroots 15 00

TABACS HAcnrs. Par lb.

Fortier's Cut Cavendish, bolte de 4 lb $1 05
" de ino de lb.. 1 15

Cr^me de la Cr6me Perique Mix, boite de J lb 1 05

C'r6me de la Ci!r6me Perique Mix, " de i lb 115
Purity Cut Plug, bolte do .1 lb : 81

Laurier Cut Navy, 1/lOs 77

Cr6me de la Cr6ine Cig. Tab., 10 et 12a 95
liyco Flake Cut I7IOS 85

Kscorapte de 10 p. c. en lots do 100 lbs.

"Gpandas" Hepmanos y Ca, Montp^al
C(GAKKS PUK HAVAVK

Ouv. icrs Cuba ns seulement. Par M.
Exelusivos de Grandas Siouo (0
oberanos. 5001(1

G randas Selectos 225 00
Casinos 160 (10
Sublimes Extra Finas

. . .. 15U 00
Perfectos

]

' '

" 12.5 oDReina VictoiiaExtraFina llo 00
Violetas 100 00
Royales 95 , q
Perfectos Chicos 95 00
Reii.a Victoria 90 00PetU Dues. 9,HK)Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 00
Puri.anos Finos

: ^5 00
Rothschilds go 00oenados Extia 8) CO
Panetelas 75 (O
Puritanos 75 oo
Espirituales 75 00
Brevas.
o . 75 00
oenados 70 00
ji^finees esio
Sublimes 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Sonoritas^ 6)00
Conchas Finas gO 00
Conchas Especiales 58 00
ga.mitas ;. 37 00
Princesas 37 qoLa Cigarra 40 00

Jobin & Pleupy, Quebec.
leM

2 «ac O 30 00
Montcalm 25 00Lady Bella 95 oO
Jolly Boy 20 00
Chief Provost. .

."

25 00
Estimada

] . 25 00La Mencita 25 tO

Joliette Tobacco Company.
A CHIQUEIt.

Club Navy. 5s. 10s et 123 e 37
Altas Navy. 8s 39
Univer.»al, 1 lb, bars, e8pac(5 12ft . . . . 39
Universal, 4 lb. bars, espact' 6j.... : 39
Anchor, 15 oz. espac6 10s 37
Favorite Twist, 123 38

A FUMER.
firl""" ^® Vn « «
Welcome, 10s 3(j

Med^ric Martin, Montreal

Martin.

.

Martha.

Succupsale L. LaRue, Jp.

le M
$35 00
,50 00

COrPE A FUMER
Comfort i lb. en boites 5 lb 24
Trappeur, J lb, en boite 5 lbs 24

en paquets i ct 1 lb 22
Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb .32

Zouave. 1-10 lb, en bolte de 4 lbs 38
" en paquets i et 1 lb 32

NapoI6on, 1-10 lb, en bolte de 4 lbs ,38

en paquets 4 et 1 lb 32
V. O. Mixture, 1-10 lb, en b Jtes de 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en

boites de 5 lbs 40
Horseshoe Cut • olace, en paquets i et 1 lb . . . S2
Horse!- hoe Cut Solace, en ^ lb. Kancy Tin;* . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" en chaudiere de ferblanc 40
Brown Shiig, 5 lb., en boite de 5 lbs 30

en paquet de i et 1 lb j-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en p.aquets dc i ct 1 lb 40
Mon Ami, i (Quesnel) en boites de 3 lbs 60

" en paquets de J et 1 lb 50
Gold Gross, Rouge ct Quesnel, 1 et J lb 59
O. K. Mixture, boite de 1-6 lb 47

1 "
• 38

I'ALETTB A FUMER.
Red Cros!", 10s, en caisscs'de 10 lbs 40

" Dble Thick S'ol, 10s. en caisses de
12 lbs 40

A CHIQUER.
Spun Rolls, 16s, en boites do 5 lbs 60

1 " 10
Chocolate Fine Cut. en chaudit>res de 5 lbs. . . 60

en boites de 1 lb 00
Twist, 1163 20
Canadian Roll, en rolls de i et l-51b 35
Gold Hlock Cut Smoking, en sacs dc i lb 48

1-12 lb... 46
" " en boites i lb SS
" " en paquets de 1-12 lb. 48



La plus forte vente au Canada
Les fumeurs, au Canada, ont eu I'experience qu'une fois qu'uii cigare avait acquis une bonne reputation

€t, consequemment, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, du 'desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de memo avec le " Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont et^ de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les ** TUCKETT" s'efforcent honnetement de maintenir I'uniformite
de la qualite qui, dans le cours du temps, fera du " MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente
reguliere comme celle du

TKBAC 7VTYRTLB NAVY
T. St B."

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

66 99

66 99

Manufactures par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St=Paul, QUEBEC.



LA

CIGARETTE
DANS UN

Bar Moderne

Peu importe la beaute de son installation, ou I'excellence de ses liqueurs, un baP
n'est pas eomplet a moins qu'il ne contienne un jstock de Cigarettes
« SWEET CAPORAL."

Les Cigarettes constituent une ligne accessoire des plus satisfaisantes pour un h6tel
;

elles rendent service aux clients; et elles attirent la clientele— si le nom sur le paquet est

« SWEET CAPORAL."

La plupart des hoteliers canadiens sent maintenant convaincus de I'importance qu'il y a

de vendre les **SWEET CAPORAL". lis sont clairsemes ceux qui n'en exposent pas une
boite dans leur bar.

L'avez-vous fait jusqu'a present—ou remettez vous encore la chose a plus tard ?

Pourquoi hesiteriez-vous a mettre en stock des "SWEET CAPORAL"? II n'y a

absolument aucun risque, pour vous, a le faire.

On n'exige pas une licence speciale des hotels qui vendent des Cigarettes. II en cotite peu
de tenir en stock des " SWEET CAPORAL "—$4.25 seulement pour une boite de 500—
et vous n'avez pas besoin d'en emmagasiner un fort stock, vu que vous pouvez en obtenir une
boite, en tout temps, de n'importe quel epicier ou marchand de tabac en gros.

Pourquoi ne pas mettre des "SWEET CAPORAL" en stock des MAINTKNANT ?

II y a de nombreuses raisons qui vous le commandent ; et il n'y a aucune raison qui vous en

detourne.

Commandez-en une boite AUJOURD'HUI meme et exposez les dans votre bar — vous
serez enchant^ du r6sultat.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY OF CANADA,

LIMITED.





Les plus grands marchands de Vins et Liqueurs

au Canada.

Controlant plus de 50 Agences Etrangeres de Vins

et de Spiritueux.

BUREAUX NOTRE DEVISE:

"VIVRE ET LAISSER VIVRE"

' (^ELLARS

Nous representons les plus grands et les plus anciens distillateurs et

proprietaires de vignobles du monde.

Nos forts contratsd'achats nous assurent les meilleursprixet qualites.

Nous expedions directement des Entrepots en Douane de Sa Majeste.

Nous ne faisons pas de coupages ni de melanges.

Vous pouvez economiser de I'argent en faisant affaires avec nous.

Echantillons et prix fournis au commerce, sur demande.

Touteslescommandes recoivent notre soigneuse et prompte attention.

Entrepots en Douane :

415 RUE ST-PAUL; 13 RUE DE L'HOPITAL
Caves: 84 RUELLE FORTIFICATION
Entrepot d Acelse: 38 RUE DES ENFANTS TROUVES
Bureaux: 87 RUE ST-JACQUES,
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I

Ca Convention de$ Debttants Cicencics de Uin$ et de Dqueurs
|

XE projet longuement

miiri par I'Associa-

tion des Commer-

gants Licencifis de Vins et

Liqueurs de la Cite de Mont-

real, de r6unir dans une

grande Convention tous les

commergants licencies du

commerce des liquides spi-

ritueux de la Province de

Quebec est devenu une rea-

lite.

A I'appel de cette Associa-

tion se sont rendus en foule

des delegues des quatre

coins de la province venus

apporter leur concours aux

travaux comme aux rejouis-

sances de leurs collegues de

la grande corporation des

debitants de liqueurs.

Nous ne voulons pas allon-

ger inutilement nos reflex-

ions sur le but et les resul-

tats de la Convention, aussi

nous contentons-nous de dire

que le but des promoteurs

de la Convention a ete plei-

nement rempli.

La federation des Debi-

tants de Liqueurs de la

Province de Quebec est

maintenant un fait accompli.

Le principe d'une Con-

vention annuelle a 6te admis

et I'endroit pour la tenue de

la prochaine Convention, en

1903, a ete choisi.

Les licencies avaient des

griefs k exposer, des reme-

des a proposer; ils ont pu

L. A. WILSON,
UK M.VISON L. .\. WIUSO.S CO., LIMITED

85 et 87 rue Saint-Jacques,

PRESIDENT
de I'Association des Coninicr(;ants Licencing de Vins et de Liiiiieins

de la Cit<5 de Montreal.

en causer entre eux et les

faire entendre aux represen-

tants des gouvernements

federal et provincial et des

municipalites qui se sont

rendus avec empressement
a I'invitation' des debitants

licencies.

Ces representants qui ont

pu assister aux travaux de

la Convention ou au lunch

d'honneur, n'ont pu qu'etre

favorablement impressionnes

par I'expose clair, franc et

calme des revendications des

debitants licencies; par la le-

gitimite de leurs plaintes ;

par I'esprit pratique qui a

guide les resolutions adop-

tees; par la moderation de

leurs demandes et enfin par

le nombre des delegues.

Les debitants licencies

ont, par leur attitude reser-

vee, par I'ordre et par la

leurs deliberations grande-

methode qui ont preside a

ment avance la solution des

questions qu'ils ont etu-

diees durant la Convention,

lis ont gagne a leur juste

cause de vives et ardentes

sympathies parmi ceux qui

- ont pour mission et pour

devoir de veiller a ce qu'au-

cune classe de commergants

ne souffre de lois injuste-

ment restrictives qui contri-

buent a tenir en suspicion

un commerce pourtant ho-

norable et legitime k V&
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gal des autres genres de negoce.

Mais si I'ordre et le calme ii'ont cesse

de regner durant les moments consa-

cres au travail, il n'en est pas moins

vrai que pendant ceux reserves aux re-

jouissanees et aux amusements une

tranche gaite etait commune a tous.

Tous les delegues conserveront le

meilleur souvenir de la premiere Con-

vention et se feront un plaisir en meme
temps quMin devoir de se retrouver I'an

prochain a Trois-Rivieres.

Nous ne pouvons cependant terminer

sans ajouter encore un mot.

Si toutes les parties du

programme ont et6 si bien

reussies, si I'ensemble des

fetes et des travaux de la

Convention a ete un verita-

ble succes, succes et reus-

site sont dus au devoue-

ment, au zfele et a I'intelli-

gence eclairSe des organisa-

teurs qui, depuis longtemps,

ont mis la main a I'oeuvre

pour la rendre aussi parfaite

et aussi grande que possible.

Tous les membres des di-

vers comites, tout le bureau

de I'Association devraient

etre cites, car tous meri-

tent des eloges; il nous fau-

drait egalement adresser

nos felicitations a tous les

delegues qui ont donne un

salutaire exemple desolidari-

te, en ne comptant ni le

temps, ni les depenses, ni

les ennuis du voyage pour

venir donner un coup d'e-

paule a leurs confreres.

Sur le champ de bataille

offteiers et soldats concou-

rent ensemble au succes de

la bataille et les eloges que

recoivent les gen6raux apres

la victoire sont partages par

toutes les troupes.

Les g6neraux de I'organi-

sation de la Convention des

Debitants Liceucies, mes-

sieurs Lawrence A. Wilson

et L. A. I.iapointe meritent

apres le succes eclatant de

la Convention, apres la fon- _
dation de la Federation Provinciale des

D6bitants Jjicencies, meritent certaine-

ment aprfes la victoire les lauriers qu'on

decerne aux vainqueurs.

lis ont, par leur zfele infatigable, par

leur pers6v6rance, par leur habilete au

service de la cause commune, merits

I'honneur de presider aux destinies de

la premiSre convention. En les nom-

mant president et secretaire de cette

premiere reunion g6nerale, les commer-

eants licenoifis se sont eux-memes hono-

ris, lis ont fait ainsi preuve de leur

reconnaissance pour les services rendus

et ils ont a I'unanimite porte a leur tete

ceux qu'ils ont juge les plus dignes

d'etre a I'honneur apres avoir ete a la

peine.

CONVENTION DES 3 et 4 SEPT. 1902

Compte-Rendu Officiel

Mardi, 3 septembre 1902

Sur Tordre du Maire le pavilion

flotte sur I'Hotel de Ville de Montreal en

AMEDEE BLONDIN,
DE BLONDIN & CUR IIKII,. KKSTAUR ATEI'RS

1401, rue Salnte - Catherine,

VICE-PRESIDENT
Ic rAssociation des Coinnier<;ants Liceucies ilc Viiis ct de Litiuciirs

de la Cite de M ontrt-al.

I'honneur des Membres de la Conven-

tion des D6bitants Licencies de Vins

et Liqueurs de la Province de Quebec.

A 11 heures, entree du President de

I'Association des Commercants Licen-

cies de Vins et Liqueurs de la Cit6 de

Montreal, accbmpagne du Malre de la

Cite de Montreal.

A I'entrfie des Membres de la Conven-

tion dans la grand(! salle des conseils

du Monument National il est fait une
distribution d'insignes.

Sont presents a la Convention : MM.

MONTREAL

J. A. A. Ayotte,

Roch Archambault,

J. Audet,

Wm. J. Andrew,

S. Arbour,

S. J. Audet,

Wm. J. Agnew,

Jules Arpin,

Felix Bigaouette,

W. O. Brien,

Narcisse Bourgeois,

Theortule Bergeron,

L. A. Bernard,

E. Brophy,

A. Beauvais,

George Bertrand,

D. C. Brosseau,

Geo. Bougie,

John Bishop,

Paul Bernage,

Jules Bourbonniere,

Alexandre Boiron Alfred

Alfred Bouillon,

Paul Bergevin,

Arseiie Bouchard,

D. Bowell,

Alexandre Biron,

S. Beaudry,

D. Bowed,

C. Coderre,

Jos. Cusson,

P. Cazelais,

E. Charron,

E. N. Cusson,

W. Chenier,

T. A. Chagnon,

S. E. Crawford,

J. E. Cardinal,

Camille Charbonneau,

Joseph Couture,

A. Charron,

F. A. Chagnon,

Jos. Charest,

Arthur Demers,
' J. Desjardins,

Achille Dumont,

D. Daigneault,

L. Duchesne,

C. A. Duclos,

H. Duohesneau,

J. A. Duval,

Dupras & Frere,

J. M. Davis,

E. Deloriniier,

Camille Deloriniier,

J. M. Danis,

Alfred Dore,

H. A. Dansereau,

J. Damphouse,
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A. Dionne, A. P. Pigeon, 0. Tessier, Batiscan

:

Joseph Dupont, Henri Paquln, P. Thibault, J. Johnson,

Phil. Duval, Ovila Perreault, Joseph Tasse, Joseph Toupin.

Theo. Ethier, J. L. Phillips, J. Arthur Tanguay, Bordeaux
J. A. Flood, George Pepin, Gaspard Thouin,

Edouard Fortin. Jos. Poitras, H. Thibault, Buckingham:
Elz. Fortin, Alp. Poitras, H. Therien,

1. Blais & Uie.
Ed. Farrell. W. Poitras, J. E. Tetrault,

Bout da L'lle:
H. Forrest, Charles Porlier', 0. Tessier,

Louis Frigon, Omer Pouliot, Camille Thouin,
J. B. Bureau,

Nap. Mercier.
Treffle Fleury, J. R. Perreault, C. E. Thibault,

Olivier Gratton, Jos. Roy, L. O. Thouin, Berthierville:

A. A. J. Gingras, Theo. Routhier, Nap. Trudeau, H. Guillemette.

Honore Gervais, R. Robidoux, Nap. Vallee, Cap St Ignace

C. Genest, J. S. Girouard,

Alcide Godon,

E. Gaguon,

C. A. Goyer,

A. H. Goulet,

G. Gagnon,

Alf. Henri,

D. A. Hayes,

Roch Henri,

Thos. Kinsella,

P. J. Kavanagh,

N. Lapointe,

Louis Labelle,

J. Lamothe,

Joseph Laporte,

Ed. Lariviere,

Patrick Lloyd,

Nap. Lalonde,

P. M. Logan,

J. Langlois,

Theodore Larue,

Alphonse Leclerc,

A^lphonse Lalonde,

Jos. L'Heureux,

A. Labelle,

Emile Levesque,

J. C. Lamothe,

C. Lareau,

A. Lefebvre,

Frank Lachapelle,

Alexandre Lefebvre,

Albert L'abbe,

Clement Lapointe,

G. L. Labelle,

Naz. Latraverse,

Alphonse Labelle,

Joseph Leduc,

T. B. Moineau,

Hilaire Montpetit,

C. Messier,

L. E. Morin,

Alex Miller,

T. J. Murray,

L. S. Monat, .

Jos. Meunier,

Arthur Merineau,

W. Martin,

George Marks,

Ed. Malo,

J. Nantet,

A. Normandin,
Jos Neveu,

D. J. Ouimet,

Onesime Octeau,

Georges Pineault, jr,

P. Poulin,

Theophile Parent,

L. A. LAPOINTE.
ECHEVIN

66, rue Saint - Jacques,

SECRETAIRE
de I'Association des Coinmer^ants Licencies de Vins et de I^iqneurs

de la Cite dc Montreal.

Clement Robillard,

O. B. Ranger,

J. Ricard,

J. E. Rowan,
Oscar Rivet,

Theo. Routhier,

Joseph St Onge,

B. Schwartz,

P. Scullion,

J. H. Small,

S. Seguin,

Geo. D. Simard,

T. Scullion,

Jos. Thouin,

J. R. Vallieres,

Ch. R. Willis,

W. O. Wilson,

Max. Weiss,

Jas. Walker,

C. A. Willis,

Acton-Vale:

Elzear St-Amour.

Abercorn

:

F. F. Tyles,

Ahuntsic:

J. B. Peloquin,

Charlemagne:

Camille Archambaulf,

H. Bonenfant.

Chambly Canton:

P. A. H. Loiseau,

F. Courtemanche.

Coteau Landing:

Jos. Aumais.

Coteau Station:

Chs. Jasmin.

Chicoutimi:

Geo. Bergeron.

Cedres:

P. W. Bissonnette,

Cambria:

L. J. McManus.

Chateauguay

:

J. A. Beaudrras.

D'Israeli:

Olivier Begin.

Drummondville:

Evariste Vincent.

Farnharm

:

Jos. Lareau,

Pierre Brodeur,

W. W. Sark.

Fraserville:

Martel et Cie.

Grandes lies:

Vital Paradis.

Hochelaga:

H. Labelle.

Iberville:

Auguste Bessette,

J. B. Labelle,

J. C. Lamothe.

Joliette:

C. Barette,

J. O. A. Gui^lbault.

Knowlton:

J. R. Robinson.

Laprairie

:

M. Fontaine,

D. Martin.

L'Assomption:

Amedee Thouin.

Lachine:

Oscar Fortin,

Al. Roussille,

Andr6 Leger,

Jos. Deguise.

Laurentides:

R. C. Laurin.
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Longueuil:

Olivier Lafond,

J. A. Rondeau.

L'Islet:

O. Charbonneau.

Longue Pointe:

Jos. Chevalier.

Levis:

M. J. Boivin.

Masham Mills:

Frs. Martin.

Maisonneuve:

M. Bougie,

A. Christin.

Elz. Malo.

Montebello:

Narcisse Charette.

Marieville:

F. Arpin.

Napierreville:

A. Minette,

P. M. Merizzi.

Pont Rouge:

D. Bedard.

Pointe St Charles:

Jas. Anderson.

Pointe aux Trembles:

Add. Desrochers.

Portneuf

:

Jos. Lefebvre.

Papineauville:

Adolphe Fortier.

Quebec

:

John G. Boyer,

Stanislas Hamel,

Sam Desrochers,

Jos. T. LeVallee,

B. C. Pelton,

Philias Cote,

Eug. Proulx,

Ed. Couture,

W. Robidoux,

Honore Demers.

Rimouski:

Theophile Roy.

Ste Anne de la Perade:

Victor Vallee.

Ste Anne de la Pocatifir':

Frs. Leclerc. .

St Casimir:

Aime Petit.

St Cesaire:

Robidoux Freres.

Ste Cunegonde:

G. Constantineau,

H. Paauet,

Jos. Ritchot,

Louis Archambault.

St Cuthbert:

H. Lafontaine.

St Clet:

Avila Farand.

Ste Doroth6e:

Narcisse Lepage.

St F61icien:

Alph. Damien.

St FranQois du Lac:

L. Lauziere.

Ste Flavie Station:

Levesque & Fils.

St Guillaume:

Victor Dessert.

St Henri:

D. Rochon,

Lucien Boucher,

N. Renaud.

Arthur Lafrance,

Ed. Reeves,

Geo. Barsalou,

G. Thouin,

Emile Bouchard,

J. A. Archambault,

Jos. Gosselin,

Louis Benoit,

A. J. Dubuc,

J. W. Reeves,

W. Burque,

S. E. Maranda.

St Joseph de Beauce:

L Dallaire.

St Jean:

Narcisse Lord,

VICTOR BOUGIE,
RESTAI'HATEl^K

2276, rue Notre - Dame,
TRESORIEK

de r Association dcs Cominer<,'ants Liceiicics de Viiis et de Liqueurs
de la Cite" de Montreal.

U. Labreche,

W. Robidoux,

Louis Benoit,

Jean Bte. Roy,

P. Vincent,

Jos. Raby,

Pierre Carignan,

William Depatie,

P. S6guin.

St Henri Station:

Geo. Demers.

St Hyacinthe:

H. Bourque,

Jos. Monette.

St Jerome:

Ovide Perreault,

Abraham Fortin,

G. A. Beaulieu.

St Lazare:

Alf. Mercure,

H. Thamotte.

St Louis, M. E.

Noe Cloutier,

Z. Roy,

Camille Delorme.

St Michel:

Theo. Colieret,

Ovide Collerette.

St Philippe d'Argenteuil'

M. Leclerc.

St Paul:

Edm. Latour,

Meclea Dame.

St Pie:

J. H. Rocheleau.

St Pierre de Wakefield:

J. V. Deziel.

Ste Rosalie:

Jos. Fournier.

Ste Therese de Blainville

W. W. Brennan,

B. D. L. Michel.

St Vincent de Paul:

J. B. Fafard.

St Winceslas:

C. Tessier.

Sherbrooke:

Henry Veilleux,

W. J. Weyland & Co.

Sherrington:

C. Brosseau & Cie.

Sorel:

J. A. Lapointe.

Chs. Guinard,

Naz. Latraverse.

Trois Rivieres:

Ant. Guertin,

Jos. Ernest Houde.

Toronto

:

H. Gagnier.

Terrebonne:

L. T. Bernardin.

Tring Junction:

Pierre Roberge.

Vercheres:

J. A. Debien.

Victoriaville:

J. O. Legendre.

Village Turcot:

Maximilien Belle.

Valleyfield

:

S. Beaudin,

T. Patenaude,

G. Thouin,

J. H. Leboeuf & Cie.

Varennes:

Ls. Messier.

Waterloo:

L. B. Jenkins.

Weedon Station

:

Zoel Desmarais.
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La seance est ouverte.

II est alors propose par M. Louis A.

Meunier, seconde par M. N. Duro-

cher, que M. L. A. Wilson soit elu pre-

sident de cette Convention.

Cette proposition est adojjtee a I'una-

nimite.

Propose par M. Josepli Lamarciie, se-

conde par M. Geo. Simard: que monsieur

P. A. H. Loiseau, de Cliambly Canton,

soit elu vice-president de cette conven-

tion; M. Loiseau est elu a I'unanimite.

Propose par M. Wm. Depatie, secon-

de par M. Philippe Vincent que mon-
sieur L. A. Lapointe soit elu

secretaire* de cette conven-

tion; adopte a I'unanimite.

M. L. A. Wilson se 16ve

et fait les quelques remar-

ques qui suivent:

Messieurs,

Comme vous le savez tous,

cette assemblee est une as-

semblee d'affaires, alisolu-

ment " business ". Vous
avez pris connaissance du

programme des deux jours

de la convention. Notre

convention contiendra beau-

coup d'amusements. Mais

je dois demander votre at-

tention particuliere pour les

assemblies qui auront lieu

dans cette salle parcequ'elles

seront absolument consacrees

aux affaires. Et comme nous

avons des interets divers a

discuter, des interets qui in-

ressent tous les licencies de

cette province, il faudra que

les discours soient aussi

courts que possible, que nous
passions les resolutions que
nous avons preparees si elles

vous sont acceptables et

qu'elles soient entrees dans

les minutes de cette conven-

tion, afln que nous puissions

les presenter aux gouverne-

ments aux prochaines ses-

sions.

Messieurs, j'ai le plaisir et

I'honneur de vous presenter

le maire suppleant de Mont-

real, I'echevin Lamarche,

qui a I'amabilite de venir vous souhaiter

la bienvenue ici aujourd'hui.

L'echevin Lamarche, maire-suppleant

souhaite la bienvenue aux membres de

la convention en ces termes:

Monsieur le President, messieurs,

Je regrette beaucoup que son Hon-
neur le Maire de Montreal ait 6te oblige

de s'absenter la ville, car il aurait aime,

j'en suis certain, de vous souhaiter la

bienvenue lui-meme. Mais je vous as-

sure, M. le President, que celui qui a

I'honneur de le representer, vous sou-

baite la bienvenue la plus cordiale, aussi

chaleureusement que

Maire lui-meme. Je

Messieurs, soyez les

si c'eut ete le

vous dis done:

bienvenus dans

notre ville: nous vous offrons I'hospita-

lite la plus enthousiaste; nous sommes
tiers de recevoir des conventions dans

Montreal qui est reconnue pour son hos-

pitalite. Et. de toutes les conventions

qui nous ont fait I'honeur de venir sieger

ici, je n'en vois certainement pas de

plus importante que celle qui a I'hon-

neur de sieger ma.intenant. Je vous
assure aussi M. le President, que vous
avez bien fait de former une associa-

HENRI DUBOIS,
RESTAURATEUR

1600, rue Notre - Dame,
DIRECTEUR

de r Association des Commer(;ants Licencies de Vins et de

de la Cite de Montreal.

tion parmi vous. Je me rappelle qu'a-

vant que votre association fut formee,

on n'attachait pas la meme importance

a vos personnes que celle que Ton y

attache maintenant que vous etes rSunis

comme corps. La position de commer-
gant de vins et liqueurs dans le pays,

en est un des pricipales, une de celles

qui raportent le plus de reveuus dans le

pays. Les millions qui sont encaisses

par les gouvernements, qui sont donnes

par vous meritent que vous soyez bien

consideres. Et aussi les bienfaits que

votre association pent faire de tous les

cotes tant pour votre interet personnel,

que dans I'interet public, sont tres con-

siderables. Et, messieurs, laissez-moi

vous dire que pour arriver a un resultat

pratique, il n'y a qu'un seul moyen, et

c'est celui de I'union. Car I'union fait

la force. De meme qu'un brin de chan-
vre multiplie par des centaines et des

millions, forme un cable qui pent rete-

nir les navires les plus puissants, quand
un brin de chanvre n'aurait pu rien

faire, de meme un individu, tout capa-

ble, tout intelligent ou tout puissant qu'il

puisse etre, ne pent presque rien faire

par lui-meme, tandis que
multiplie par des centaines

comme vous I'etes mainte-

nant, vous avez une force

considerable dans le pays.

Je suis certain, et on le sait

que lorsque vous vous pre-

sentez maintenant comme
corps, soit au Parlement de
Quebec pour obtenir vos
droits, pour obtenir ce qui

vous revient en justice, et

pour faire rendre justice au
public, je suis certain, dis-

je, que vous etes toujours

tres bien consideres. Inutile

de le cacher, il est necessai-

re, il est meme absolument
necessaire mEiintenant, d'a-

voir un corps aussi puiseant

que le v6tre, de son cote,

pour pouvoir tres souvent

remporter les elections. Et
on ne pent I'avoir de son co-

te, qu'en autant que le Par-

lement comme les corpora-

tions lui rendent justice.

Vous avez bien fait aussi,

messieurs, de vous unir da-

vantage encore en prenant

avec vous, les fournisseurs,

les commergants de vins en

gros, et de former ainsi un

corps puissant et completant

votre organisation. Et ce

qui demontre I'harmonie

qui existe encore aujour-

d'hui, c'est que vous avez

place a votre tete, un des

principaux marchands de

gros du pays. Laissez-moi vous feliciter

d'en avoir agi ainsi. Et c'est avec cette

union, comme je viens de vous le dire,

que vous finirez par obtenir les droits

que vous avez raison de revendiquer.

M. le President, je ne serai pas long

je profiterai des quelques remarques que

vous avez faites pour vous dire que je

m'y conformerai avec plaisir. Mais ce-

pendant, laissez-moi vous fairo oncoro

une petite suggestion. Je souhaite que

les deliberations que vous allez avoir,

que les discussions qui vont se faire

dans cette assemblee ^e seront faites

Liqueurs
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qu'au point de vue de votre interet per- nos frgres d'Ontario qui nous ont kono-

sonnel, tout en rendant justice a tout le res de leur presence aujourd'hui. En
public. J'espere que de votre conven- me choisissant pour etre le President en

tion il resultera un bien pour le pu- charge de cette Grande Convention, vous

blic en genral, et il me restera le plai-

sir de vous entendre discuter les inte-

avez cru, par Ik, reconnaltre mes humbles

efforts. Je ne m'attendais r6ellement

rets considerables qui vous concernent. pas a cela, car je croyais que cette mar-

Laissez-moi, en terminant, M. le Pre- que de confiance appartenait a un mem-
sident, vous feliciter d'avoir a presider bre residant en dehors de cette Cite,

cette belle convention, la premiere de Toutefois, puisque vous I'avez ainsi de-

vos conventions. Je vous dirai, que si cide, je ferai de mon mieux pour pro-

toutefois, vous nous faites I'honneur de mouvoir I'objet pour lequel nous sommes
venir sieger I'an prochain dans Montreal,

nous vous recevrons encore avec satis-

faction.

M. le maire-suppleant re-

pute en anglais les paroles

de bienvenue qu'il vient d'a-

dresser a la Convention.

M. J. E. Tetrault propose

alors seconde par M. Domi-

na Martin, qu'un vote de re-

merciements soit offert au

maire-suppleant de la Cite

de Montreal qui a si gracieu-

sement souhaite la bienve-

nue aux membres de cette

convention dans la Cite de

Montreal, et fait tout en son

pouvoir pour leur y rendre

leur s6jour aussi agreable

que possible.

Apr6s que cette proposi-

tion eut 6te adoptee, M. le

president Wilson prononga
I'important discours suivant:

Monsieur le Maire, Mes-
sieurs les Membres des Asso-
ciations Soeurs et Messieurs
les Licencies de la Province
de Quebec.

Messieurs:—
Permettez-moi d'abord, M.

le Maire, en votre qualite de
repreesntant de la grande
Corporation des Citoyens de
Montreal, de vous remercier
au nom de cette Convention,
pour les bons mots de bien-

venue que vous venez de pro-

noncer. C'est une preuve e-

vidente qu'en nous souhai-
tant la bienvenue dans votre
ville, non seulement vous par-
lez du fond du coeur, mais

assembles, et je m'efforcerai de faire un
succes de notre premidre Convention.

E. L. ETHIER.
MANUFACTI'KIKR DE lUl.bAKDS

88, rue St-Denis,

UIKECTEUR
de I'Association des Coniincr9ants I^icencics de Vin.s et de

de la Cite de Montreal.

aussi que vous nous pgnetrez de la con- Je n'ai pas prepare ae discours; j'aurais

viction que vos constituants reconnais-

sent de cette mani^re, I'immense impor-
tance de cette grande section du com-

agi de maniere toute differente si j'avais

cru que Ton me clioisirait comme presi-

dent. Je sais, cependant, que, comme
merce que nous representons ici. C'est d'habitude, vous m'accorderez la plus
pourquoi je rgitSre mes remerciements, entiere indulgence.

ainsi que ceux de nos membres pour
votre courtoisie.

J'ai I'avantage, en ma quality de Pre-
sident ae I'Association des Debitants de
Liqueurs licencies, d'ajouter quelques

Je me sens fier ce matin, en Vous sou-

haitant la plus cordiale bienvenue au
nom de I'Association des Debitants de
Liqueurs Licencies de Montreal, et je

suis sur que chaque membre de notre
mots de bienvenue a nos confreres des (Jrande Association se sent la meme
autres Districts de la Province; c'est tierte au coeur en voyant dans cette vaste
aussi avec grand bonheur que je salue salle, I'imnipnse assemblee de confreres

accourus a votre appel de tons les coins

de cette belle et heureuse Province. Je

vois ici des hommes des Cotes de Gaspe,

d'autres des Comtes Frangais de I'Ex-

treme Est, des Cantons de Test, des Hives

du Nord et de I'Ottawa—tons venus ici

pour le meme objet: la justice et le

" fair play " que doivent nous donner le

Gouvernement et en particulier, ceux
qui sont preposes a Tadministration de

la loi des l^icences dans cette Province.

Et c'est aussi avec grand plaisir que
je vois a ma gauche les officiers de
I'Association d'Ontario dans les person-

j

nes de monsieur Dickie et de

M. Haverson. M. Dickie est

le secretaire de cette grande

association d'Ontario que

vous connaissez si bien et

M. Haverson en est I'ex-pre-

sident. Ces messieurs ont

plus d'experience que nous

dans ces conventions. II y a

plusieurs annees qu'ils tien-

nent des conventions, et

c'est la leur succes.

Quoiqu'il en soit, c'est

pour nous une grande source

de plaisir que de voir un si

grand nombre de nos con-

freres assembles ici aujour-

d'hui; cela demontre que le

but pour lequel vous etes ve-

nus, comme nous d'ailleurs,

est le reglement de certains

griefs, reglement qui ne

pent etre effectue que par

I'unite d'action. Que nous a-

yons des griefs a faire re-

dresser et des plaintes k 6-

mettre, vous Ic savez tons

aussi bien quo moi. Ce n'est

pas toujours le gouverne-

ment qui est en faute. De
tels corps sont les creatures

de circonstances et sujets

aux influences ; ces der-

nieres triomphent quand el-

ies sont les plus fortes.

Nous sommes nous-meraes

la cause de I'etat d'affaires

present et passe. Nous a-

vons trop neglige nos pro-

pres interets et nos droits

'.
' incontestables. Alors que

nous etions confiants, ceux-ci nous ont

ete enleves.

On s'est demande en maints quartiers,

I'objet que nous avions en vue, en es-

sayant d'etablir une federation de notre

commerce par toute la province. La re-

ponse est facile: a I'heure qu'il est I'As-

sociation des Debitants de IJqueurs Li-

cencies de Montreal est le corps le plus

important qui existe dans la province;

mais nous ne pouvons compter que sur

nos six deputes locaux au Parlement

quand des questions nous concornant

vieiinent devant la Legislature: a peine.

Liqueurs
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probaljlement, si vous, des Districts ru-

raux, pouvez compter sur un seul !

La Federation de tout le commerce de

la Province nous assurerait I'appui de

73 deputes a Quebec. Quand je dis

" nous ", j'entends cliacun des Licencies

de toute la Province. Notre " motto

"

doit etre: "qui cause du tort a I'un de

nous, cause du tort a nous tons ", et en

nous unissant sous un seul drapeau,

nous pourrons nous faire respecter de

tons.

Comme le temps que nous avons a

notre disposition est limite, et comme
aussi vous etes venus de loin

et au prix de grands sacri-

fices, nous allons abreger

et Immediatement discuter

les questions qui sont au

programme. Je vous prie de

prendre chiaque sujet en tres

serieuse consideration. Ces

sujets interessent hautement

chaque commercant et de-

mandent une attention tres

soutenue.

En terminant, permettez-

moi de dire que nous repre-

sentons, ici, aujourd'hui, les

plus grands interets com-

merciaux dans le monde. En
France, en Allemagne, dans

I'Empire Britannique, aux

Etats-Unis, plusieurs des plus

grands hommes du siScle

ont des interets dans notre

commerce. II y a de nos

confreres a la Ciiambre des

Lords en Angleterre; il y en

a aussi k la Chambre des

Communes, et parmi ceux

que nous avons elus, 11 y a
de tr&s brillants orateurs.

On pourrait dire la meme
chose pour la Chambre des

Deputes en France.

La plus grande Associa-

tion des Debitants de Li-

queurs qui existe actuelle-

ment, celle de Londres, An-
gleterre, a pour president

honoraire, dans la section de
I'Asile et de I'Ecole, Sa
Tres Gracieuse Majeste le

Roi Edouard VII.

LICENCES DANS LES MUNICIPALI-
TES RURALES, BASEES SUR

LA POPULATION.

Elles devralent etre obllgatoires en

certains cas.

Considerant que, dans un grand nom-

bre de municipalites rurales, le public

voyageur souffre d'inconvenients serieux

par I'absence d'hotels licencies pour la

vente de vins et de liqueurs;

Considerant que cet etat de choses re-

sulte du pouvoir discretionnaire des con-

vince de Quebec, la majorite des 61ec-

teurs residant dans la municipalite ou

I'arrondissement de votation ou un re-

querant veut ouvrir un hotel, a le droit

de s'opposer k I'octroi de la licence et

que le conseil municipal doit, dans ce

cas, refuser telle application;

Considerant que si la majorite a le

droit d'empecher I'octroi d'une licence,

il est de toute justice qu'elle ait aussi le

droit de forcer le conseil municipal d'ac-

corder telle licence;

Considerant que dans les Cites de

Montreal,
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A I'oeuvre maintenant !

Le president repete en anglais les re-

marques qui precedent, et Ton procede
immediatement a la discussion des reso-

lutions qui vont suivre. Le president
prie le secretaire M. L. A. Lapointe, de
faire la lecture de ces resolutions et in-

vite I'assemblee a les discuter.

-K -K

sells municipaux qui a maintes reprises,

en refusant I'octroi des licences, n'ont

pas use de leur discretion dans I'interet

public

;

Considerant qu'il est universellement

reconnu que le refus d'octroi de licences

dans ces municipalites a pour consequen-

ce immediate la vente sans licence de

boissons fabriquees illicitement;

Considerant que cette vente illicite en-

traine des desordres serieux et fait per-

dre un revenu considerable a la province;

Considerant (lu'en vertu des articles 18

et 22 de la Loi des Licences de la Pro-

Quebec, Saint-Henri, et

Ste-Cunegonde, la limitation

des licences basee sur la po-

pulation, a donne satisfac-

tion tant au gouvernement

qu'aux debitants de liqueurs,

et au public en general, et

considerant qu'il est oppor-

tun que la meme rSgle s'ap-

plique aux municipalites ru-

rales en tenant compte de

I'etat de choses existant;

Qu'il soit resolu que pour

r^medier aux maux ci-dessus

mentionnes, cette convention

suggere:

1. Que la loi des licences

soit amendee afin que sur

presentation d'une requSte,

demandant I'pctroi d'une li-

cence, signee par la majori-

ty des electeurs d'une muni-

cipalite, le conseil municipal

soit tenu d'accorder cette li-

cence, pourvu que le requ6-

rant se conforme aux condi-

tions exigees par la loi des

licences;

2. Que la loi limitant les

licences, suivant le chiffre

de la population dans les ci-

tes de Montreal, Quebec, St-

Henri et Ste-Cun6gonde soit

appliquSe a toutes les muni-

cipalites rurales.

M. Arthur JOnes, propose,

seconde par M. Napoleon

Tremblay, que cette resolu-

tion soit adoptee, par la

convention, ce qui a lieu a

j

I'unanimite des membres
! presents.

K -K -K

Les licences devraient-elles etre perma-

nentes et le systeme actuel

change en consequence?

Considerant que I'obligation de renou-

veler les licences annuellement cause

des inconvenients? troubles, pas et de-

marches, et entraine des depenses con-

siderables;

Considerant que sous la loi actuelle,

I'ancien licencie est astreint aux memes
obligations que celui qui fait application

pour la premiere fois;
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Considerant, c-epeiidaiit que les licen-

ces pour magasin de liqueurs de gros

sont permanentes et ne sont pas soumi-

ses au renouvellement annuel:

Qu'il soit resolu: Que cette convention

recommande a la Legislature d'amender

la loi afin de rendre toutes les licences

permanentes jusqu'a leur revocation

pour cause par les autorites competen-

tes;

Cette resolution est adoptee a I'una-

nimite par I'assemblee, sur 'proposition

de M. L. J. Primeau, de Beauharnois, se-

conde par M. F. Arpin, de Marieville,

P. Q.

3. La nomination d'un

inspecteur des liqueurs est-

eile necessaire?

Considerant que dans cer-

tains quartiers Ton demande
la nomination d'un inspec-

teur des liqueurs;

Considerant qu'il pent se

presenter des circonstances

ou cet inspecteur rendrait

des services au public;

Considerant que les mem-
ores de cette convention n'ont

jamais dans le passe debite

de liqueurs frelatees ou pre-

judiciables a la sante publi-

que et entendent persister

dans cette ligne de conduite;

Qu'il soit resolu: Que cet-

te convention n'a aucune ob-

jection k la nomination d'un

d'un inspecteur des liqueurs.

Apres quelques remarques

de M. I'echevin Ricard, de

M. James McCarry et M.

B. Dickie, de Toronto, en

faveur de la nomination

d'un inspecteur, la resolu-

tion est adoptee a I'unani-

mite, sur proposition de M.
Arthur Jones, seconde par

M. Nap. Tremblay.

4. Moyens a adopter pour

mettre fin a la fabrication

illiclte et a la vente illegale

des boissons enivrantes.

Considerant que la fabri-

cation illicite et la vente

sans licence des liqueurs eni-

vrantes semblent augmenter I
-

au lieu de d^croltre;

Considerant que les liqueurs frelatees

sont surtout debitees dans les lieux non
licencies;

Considerant que ces negoces illegaux,

outre qu'ils causent un tort considera-

ble aux debitants licencies, sont une
source de dfisordres s6rieux et affectent

la sant6 et la morale publique.

Qu'il soit resolu:

1. Que cette convention recommande
a la Legislature provinciale et au Parle-

ment de decr^ter les mesures les plus

s6v6res possibles tant contre la fabrica-

tion illicite que contre la- vente sans li-

cence des liqueurs enivrantes.

2. Qu'entre autres mesures cette con-

vention suggere la destruction publique

de tout alambic ou autre appareil saisi

ayant servi a la fabrication illicite des

liqueurs enivrantes.

3. Que des amendes plus elevees que

celles deja existantes soient imposees

aux vendeurs sans licence et que les re-

cidivistes soient emprisonnes pour nn

long terme.

4. Qu'afin d'atteindre plus facilement

les vendeurs sans licence, les articles 99
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et 100 de la Loi des Licences soient a-

mendes en retranchant le dernier, para-

graphe d'iceux.

M. F. Arpin propose I'adoption de cet-

te resolution, qui est de fait adoptee

unanimement, apres que M. O. Carbon-

neau, M. P., de I'lslet, eut appuye la pro-

position de M. Arpin.

5. La protection due par le gouverne-

ment et par les municipalites au com-

merce de boissons devrait etre propor-

tlonnee au montant eleve paye par les

debitants tant pour le fisc que pour I'oc-

troi des licences.

Considerant que le Parlement Federal,

la Legislature provinciale et les munici-

palites imposent au commerce de li-

queurs des taxes plus considerables

qu'aucun autre negoce;

Considerant que les commergants li-

cencies de vins et liqueurs fournissent

au tresor provincial la plus forte partie

de son revenu;

Qu'il soit resolu:

Que cettec onvention demande au Par-

lement, a la Legislature et aux munici-

palites une protection proportionnee au

montant eleve paye par les commergants
de liqueurs tant pour le fisc

que pour I'octroi des licen-

ces.

Cette resolution est adop-

tee unanimement, sur propo-

sition de M. Charles Jasmin,

de Coteau Station, seconde

par M. Andre Leger, de La-

chine.

6. Les liqueurs spiritueu-

ses distlllses a I'etranger de-

vraient-elles entrer au pays

avant deux ans apres leur

fabrication ?

Considerant que les al-

cools fabriques au pays ne

peuvent etre mis en vente

avant deux ans apres leur

distillation

;

Considerant -que lorsqu'ils

ont deux ans et ont ete te-

nus dans des futs de bois,

les alcools sont d'une quall-

te superieure;

Considerant que la majo-

rite des alcools etrangers

tels que les gins, etc., sont

exportes immediatement a-

pres leur distillation et que

la loi leur permet I'entree

au pays;

Considerant que le privi-

lege accorde aux distilla-

teurs etrangers cause un

prejudice considerable a nos

industriels

;

Qu'il soit resolu:

1. Que cette convention re-

commande au gouvernement

j

de prohiber I'entree au pays

! des alcools distilles k I'etran-

ger depuis moins de deux ans et non te-

nus pendant ce temps dans des fflts de

bois.

2. Qu'a defaut de telle prohibition il

soit permis aux fabricants du pays de

mettre leurs alcools sur le marche aus-

sitot apres leur fabrication.

Apres quelques remarques du Presi-

dent, cette resolution est unanimement
adoptee, sur proposition de M. Arthur

.lones, secondee par M. Fred Courteman-

che, de Chambly.

7. Est-ll opportun d'etablir une nouvel-

le echelle pour le cout des licences dans
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la Cite de Montreal ?

Considerant que depuis qiielques an-

nees la Cite de Montreal a, sans raison

augments considerablement I'evaluation

des locaux occupes par les debitants de

liqueurs pour les fins de leur commerce;
Considerant que la dite Cite semble

vouloir augmenter cette evaluation tous

les ans;

Considerant qu'en consequence le coiit

des licences pour les debitants de li-

queurs de la Cite de Montreal se trou-

vera considerablement augmente;
Qu'il soit resolu: Que cette convention

demande a la Legislature

d'etablir une nouvelle echel-

le pour le coiit des licences

dans la Cite de Montreal.

Cette resolution est unani-

mement adoptee sur proposi-

tion de M. Victor Bougie,

secondee par M. Georges

Marks.

8. Les municipalites de-

vraient-elles recevoir une

partie des amendes pergues

des delinquants sur poursui-

tes pour violation de la loi

des licences de la province

de Quebec?

Considerant que les de-

penses encourues pour le

fonctionnement de la Loi des

Licences de la Province de

Quebec sont a la charge du

Gouvernement Provincial;

Considerant que le droit

des municipalites de perce-

voir une partie des amendes
imposees pour violation de
la Loi des Licences fait per-

dre une somme conside-

rable au tresor provincial;

Qu'il soit resolu: Que
cette convention recomman-
de a la Legislature d'amender
la loi de fagon a ce que la

totalite des amendes per-

Cues des delinquants soient

versees au tresor provincial.

Resolution adoptee unani-

mement, sur proposition de
M. James McCarry, secondee
par M. James Devlin. I

9. Les licences de magaslns de liqueurs
de detail dans la Cite de Montreal de-

vraient-elles etre limitees?

Considerant qu'il a ete etabli que cer-

tains porteurs de licences de magasins
de liqueurs de detail vendent des Ti-

queurs enivrantes en quantite moindre
que celle fixee par la loi;

Considerant que cet abus cause un tort

considerable aux commergants lirencies

qui so eontormont a la loi;

v.onsiderant que le moyen Ic plus cl-

ficace de faire cesser cet abus est de li-

miter le nombre des licences de maga-

sins de liqueurs de detail;

Qu 11 soit resolu: Que cette convention

sorier provincial.

Que nous ne soyons pas obliges de de-

recommande a la Legislature de limiter bourser un montant d'argent quand nous

le nombre des licences de magasins de avons une plainte a faire contre un epi-

liqueurs de detail pour la vente des li-

queurs enivrantes.

Adoptee sur proposition de M. Napo-

leon Tremblay, secondee par M. J. La-

londe, de St-Henri.

La resolution qui suit, est lue a I'as-

semblee, et rencontre son aprobation

unanime.

cier ou autre qui vend de la boisson au
verre, sans licence, et que nous ne soy-

ons pas obliges de fournir les noms des

temoins.

Passe a I'una&imite.

(Signe) P. VINCENT, Pres.,

J. DAIGNEAULT, Sec

Qu'il soit resolu: Que copies des re-

L'Mssociation des debitants de liqueurs solutions adoptees par cette convention

licencies des Cites de St-Henri et de

JAS. S. McCARREY,
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Ste-Cunegonde.

Propose par Ed. Reeves, seconde par

A. Cote, que nous demandions a la con-

vention que le commerce de boissons

soit separe du commerce de provisions,

et que le Conseil n'ait pas le droit de re-

trancher la licence d'un hotelier qui n'au-

ra pas ete trouve coupable au moins

deux fois dans douze mois devant une

Cour de Justice.

soient transmises aux membres des t]a-

binets federal et provincial

ainsi qu'a tous les deputes

au Parlement et a I'a Legis-

lature, et les membres de

cette convention s'engagent

a faire tous leurs efforts au-

pres de leurs deputes respec-

tifs afln d'obtenir d'eux I'a-

doption des mesures recom-

mandees par cette conven-

tion.

Adopte a I'unanimite.

Propose par A. Blondin,

seconde par G. Lebel:

Que la prochaine conven-

tion des Commergants Li-

cencies de Vinset Liqueurs

de la Province de Quebec

soit tenue dans la ville de

Trois-Rivi6res.

Propose par T. Brisson,

seconde par N .Gauthier, que

la convention ait lieu a

Sherbrooke.

Propose par J. R. Valli6-

res, seconde par Thos. Bar-

ry, que la convention ait lieu

a St-Hyacinthe.

Propose par M. J. A. La-

pointe, seconde par M. Nap.

Latraverse, que la conven-

tion ait lieu a Sorel.

Le vote etant pris, donne

six voix pour Sherbrooke,

dix-huit pour Saint-Hyacin-

the, seize pour Sorel, et une

grands majorite de I'assem-

blee vote pour Trois-Rivieres.

II est done resolu que la

prochaine convention aura

i lieu a Trois-Rivieres.

II est propose par M. P. H. A. Loiseau,

seconde par M. P. Vincent, que les diffg-

rentes branches de I'Association des

Commergants Licencies de Vins et Li-

queurs desirent se former en federation

provinciale des Commergants de Vins et

Liqueurs et qu'un comite compose de

MM. L. J. Primeau, Ed. Barette, J. La-

londe et du bureau de direction de I'As-

sociation de Montreal et du bureau de

I'Association de St-Henri et Ste-Cune-

101, quant an clul) de St-Henri et d'aii- gonde soil ncmime pour preparer les re-

tres clubs licencies, nous trouvons que glements devant regir cette federation,

nous n'avons pas eu justice, d'aprfes la le dit comite devant faire rapport le 4

requete que nous avons envoySe au Tr6- septembre k dix heures du matin.



12 LIQUEURS ET TABACS

La proposition est adoptee a runanimite.

La proposition suivante, faite par M.

Hon. Bonenfant, et secondee par M. A.

Duroclier, est adoptee avec enthousiasme

par le vote unanime de I'assemblee:

Considerant que M. L. A. Wilson est

depuis plusieurs annees le president de

I'Association des Commergants Licencies

de Vins et Liqueurs de Montreal;

Considerant que pendant cet espace

de temps il a consacre son temps et son

energie aux interets des debitants de li-

queurs licencies, non seulement de la ci-

te de Montreal, mais de la province de

Quebec;

Que le dit L. A. Wilson

soit nomme president de la

Federation provinciale des

Commergants Licencies de

Vins et Liqueurs.

Et pour les memes raisons,

que M. L. A. Lapointe soit

nomme secretaire de la Fe-

deration provinciale des

Commergants Licencies de

Vins et Liqueurs.

Adopte a I'unanimite.

La convention s'ajourne au

lendemain, 4 sept., a 10 hrs

a.m., au Monument National.

1 hrs. p. m. — Le lunch

d'honneur a lieu, suivant le

programme, a la salle d'ex-

ercices de la rue Craig, sous

la presidence de MM. Law-

rence A. Wilson, ayant a sa

droite I'hon. M. Tarte, mi-

nistre des Travaux publics,

et a sa gauche, M. I'echevin

Lamarche, maire suppleaut

de la ville de Montreal.

Parmi les personnages de

distinction qui ont bien vou-

lu honorer I'Association de

leur presence au banquet

nous citerons: M. 'e colonel

Bettinger, consul general

des Btats-Unis; I hon. L. P.

Brodeur, president de la

Chambre des Communes ;

I'hon. senateur J. P. B. Cas-

grain; I'hon. M. Gouin, com-

missaire des Travaux Pu-

blics de la province; M. D. I

L. Rey, consul de Suisse; M. 1_

D. Mas.son, president de la Chambre de

Commerce ; colonel Gordon, comman-
dant du district; Major Piche; MM. J.

E. Archambault, Jos. Brunet et F. D.

Monk, M. P.; MM. A. Bergevin, J. P.

Cardin, Chenevert, G. A. Lacombe, P. E.

Leblanc et Maurice Perrault, M. P. P.;

MM. Prefontaine et R. .vilson Smith, ex-

maires de Montreal; MM. Couture, Gi-

roux, Hebert, L. A. Lapointe, Laporte,

Lavallee, Martineau et Robillard, 6che-

vins de Montreal; MM. J. X. Perreault,

L. E. Morin, .T. L. Ethier, Alfred Lionais.

capitaine Eng. Desnoyers, Marc Sauval-

le, J. Monnier, S. Cote, Friedlander et

nombre de representants des journaux

et d'autres personnes bien connues.

Des lettres d'excuses ont ete regues

de maints personnages officiels qui, a-

yant pris des engagements anterieurs ou

empeches pour d'autres raisons ont ex-

prime leurs regrets de ne pouvoir pren-

dre part au Banquet, notamment du Lieu-

tenant-Gouverneur et du Premier-Minis-

tre de la province, de ministres, de de-

putes, d'echevins, etc

Cinq cents convives ont assiste au

banquet qui, du dire des journaux, a ob-

LOUIS POIRE,
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tenu un succes reel sous tous rapports.
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Discours de M. L.-A. Wilson, prononce

au banquet

Messieurs,

Je ne crois pas qu'il y ait eu un mo-
ment dans le siecle ou une sante ait ete

bue avec plus de faveur et avec plus de
sinc6rite que la premiere sant6 que nous
voyons sur le programme: "A Sa Ma-
jesty Edouard VII ". Et ceci me rappel-

le qu'il y a quelques instants, nous
voyions dans les journaux une d^peche
de I^aris, annongant que ce grand Cana-

dien, sir Wilfrid Laurier, disait hier soir

a un banquet, a Paris: " Messieurs, je

suis Canadien d'abord, avant tout ; je

suis Frangais de coeur, mais j'aime le

drapeau anglais et le roi d'Angleterre,

Edouard VII ".

Messieurs, a la sante du Roi!

Le president:

Messieurs, nous avons a notre table

des hommes importants, les premiers

hommes de ce pays. Avant de proposer

la prochaine sante, je crois que nous de-

vons a nos amis, c'est-a-dire, a nos in-

vites, un mot d'explication.

Nous devons leur dire d'a-

bord que ce matin, a dix

heures precices, nous nous

sommes assembles au Mo-

nument National, que nous

avons fait un appel a tous

les licencies de la province

de Quebec, et que les licen-

cies de la province de Que-

bec, de Gaspe a Ottawa, sont

ici aujourd'hui.

Nous devons leur dire

qu'ils se sont rendus a no-

tre convention; et ils coni-

prendront que si ces licen-

cies sont venus de toutes les

parties de la province, c'est

parce qu'ils voulaient for-

mer une federation des li-

quoristes de cette province.

Et s'ils voulaient former

Hne federation de licencies

de cette province, c'est par-

ce qu'ils avaient des griefs,

des torts a faire redresser

par le gouvernement federal,

comme par le gouvernement

provincial.

Or, messieurs, ils sont ve-

nus comme des hommes d'af-

faires. ,

Les discussions ont ete

paisibles, moderees, et, je

crois, auralent ete un exem-

ple pour n'importe quelle as-

semblee. Ce matin, dans le

Monument National, ces

hommes, qui avaient des

questions a discuter sont ve-

nus mettre devant nous

leurs griefs et nous supplier

de former une federation afin de venir

devant nos hommes publics et d'expo-

ser les injustices auxquelles nous som-
mes sujets depuis si longtemps.

Voila ce qui a eu lieu ce matin au Mo-
nument National.

Quant aux resolutions et aux ques-

tions qui ont 6t6 adoptees, ce n'est pas
le moment de les discuter. Vous les

verrez plus tard, dans une forme regu-

lidre, et vous les verrez devant la legis-

lature.

Eh bien! vous qui croyiez peut-etre

que les licencies etaient un corps infe-

Liqueurs
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Wilson

rieur, que nous occupions une seconde

place dans la nation, je suis certain

que vous avez change d'opinion, quand

vous voyez ici, a I'instant les plus

grands hommes du pays qui nous entou-

rent; quand vous voyez mainteuant que

le gouvernement federal a delegue un de

ses principaux ministres pour le repre-

senter ici; quand vous voyez que la

grande nation americaine a envoye son

consul general, le colonel Bettinger s'as-

seoir parmi nous; quand vous voyez que

la gande ville de Montreal a envoye son

maire suppleant, monsieur I'gclievin La-

marche pour la representer et nous don-

ner la " liberte de la ville ", ce que Ton

appelle en anglais " freedom of the City."

Je regrette de dire que nous ne pour-

rons rien trouver, parce qu'ils se sont

empares de tout.

Cependant, ce qui reste, nous allons

I'accepter. Mesieurs, je dois dire que

Ic Maire de Montreal nous a regus avec

lo meilleur accueil possible. Cela doit

faire plaisir a tout le monde que de

voir la manifere avec laquelle monsieur

Lamarche a agi ce matin.

A part les grands hommes dont je

vous ai parle, nous en avons d'autres ici.

Nous avons un ministre de la Legislature

provinciale, notre sympathique ami,

I'honorable M. Gouin, ministre des Tra-

vaux Publics; nous avons aussi, I'Orateur

de la Chambre des Communes, I'hon. L.

P. Brorteur.

Et si jamais vous allez a Ottawa et

que vous voyiez monsieur Brodeur, et

s'il vous reQoit comme il m'a regu, dans
ses appartements somptueux, alors qu'il

m'a donn6 un bon lit et bon repas, et

un bon dejeuner, ah! messieurs, vous re-

viendrcz gonflSs, et vous direz: " Aprfes

tout, un licencig n'est pas si mal! "

Voila la maniere, messieurs,

dont j'ai ete regu par M. Bro-

deur, et je suis heureux de le

dire aujourd'hui.

Nous avons, en outre, avec

nous, non pas seulement des

hommes qui regnent aujour-

d'hui—parce qu'il ne nous faut

jamais jeter des pierres dans

la vallee quand nous sommes
au sommet de la montagne

;

car, demain, nous pourrions
etre dans la vallee; le peuple change si

vite! II ne faut jamais jeter de pierres

sur nos adversaines et sur ceux qui n'oc-

cupent pas de position,—nous avons no-

tre bon ami, le chef de I'opposition con-

servatrice a Ottawa, M. Monk.
Nous avons aussi ici un de nos bons

et braves amis, qui a toujours ete un de
nos amis, I'ancien maire de Montreal,
M. Prefontaine. Et j'espere que, quand
le temps reviendra, il nous permettra de
le remettre encore dans la position. (Ce-

la vient de moi, messieurs).

En outre, nous avons le president de
la Chambre de Commerce; nous avons
le colonel Gordon, qui represente la mi-

lice, du pays. Et nous avons M. Per-

reault, malheureusement un buveur
d'eau, mais, cependant, un Canadien dis-

tingue. Monsieur, vous nous faites beau-

coup de bien, mais vous nous faites aus-

si beaucoup de mal.

Je pourrais continuer comme cela: ce
sont tons des hommes distingues.

C'est comme aux Etats-Unis ou tout le

monde est colonel !

Monsieur I'echevin Laporte, de cette

grande maison que vous connaissez si

bien, et qui est notamment le president
du Comite des Finances de Montreal, est

ici aujourd'hui, et monsieur Lavallee et

monsieur Brunet.

Et comme je vous le disais tout a
I'heure, je n'en vols pas d'autres que des
hommes distingues. Messieurs, la sante
que nous allons boire est la sante du
parlement du Canada. Et, monsieur
Tarte, nous sommes pour ainsi-dire en
un cabinet particulier, nous, les liquo-

ristes, nous ne connaissons que le ca-

binet particulier; c'est la ou nous con-

naissons nos petites pieces.

Monsieur Tarte, nous connaissons si

bien votre zele, nous connaissons si bien

I'ouvrage gigantesque que vous avez en-

trepris, nous connaissons si bien I'impor-

tance de votre departement, votre grand
departement, et nous savons aussi par la

voie des journaux. et nous savons aussi

par d'autres voies que vous avez fait,

surtout r^cemment, un travail 6norme.
Vous avez voyage dans toutes les parties

de ce pays, pendant que vos collegues

s'amusent k Londres a faire hommage
A notre bon roi.

On vous a vu a Chicago, Duluth, sur

le lac Sup6rleur, aux lacs Eri6, Huron.

dans nos rivieres; vous avez ete par-

tout.

Vous avez ete approche par des dele-

gations importantes dans toutes ces pla-

ces, et s'il faut en croire les mauvaises

langues, vous avez fait des promesses,

chose pas possible pour un ministre ;

mais, cependant, on nous dit que vous

avez fait des promesses. Vous avez fait

la promesse de construire de grands

quais, de construire des elevateurs, etc;

vous avez fait toutes ces promesses-la,

monsieur Tarte.

Est-ce que je peux me permettre M.

Tarte de vous demander, si vous avez

arrece pour un instant votre pensee sur

le fait que les liquoristes du Canada
paient plus actuellement au gouverne-

ment que n'importe quelle Industrie?

Avez-vous pense que ce sont les liquo-

ristes qui supportent les gouvernements

locaux, et quand vous avez fait ces pro-

messes, si vous en avez fait, et quand

vous voulez faire les depenses pour

ameliorer les havres, I'eau, et que c'est

toujours I'eau, avez-vous pense \in peu

au whiskey—parce que, M. Tarte, il nous

faut de I'eau dans notre commerce.—
Est-ce que vous ne pouvez pas faire un

melange et marier ces deux elements?

Le whiskey est si bon avec un peu d'eau,

mais I'eau est si mauvaise sans whis-

key.

Si vous vous rappelez le deluge, il a

fait beaucoup de tort: il a noye tout le

monde; le whiskey n'a jamais fait cela.

Eh bien! nous irons a Ottawa vous

voir bientot. Nous' avons une motion

qui a passe devant cette grande conven-

tion, et cette motion s'applique aux le-

gislateurs du Canada.

Nous demandons dans cette resolution

si le gouvernement doit permettre a des

liqueurs importees, a des liqueurs des

pays etrangers, d'entrer dans ce pays

sans avoir deux ans d'age. Vous savez

tons que le whiskey canadien, que les

alcools canadiens, doivent avoir deux

ans avant de pouvoir etre mis sur le

marche.

Eh bien! messieurs, si vous avez une
loi qui existe pour les distillateurs ca-

nadiens qui les oblige a garder les al-

cools deux ans avant de pouvoir les of-

frir au pubilc, pourquoi permet-on h des

alcools importes d'entrer dans ce pays,

quand ils out ete fabriques hier?

Pourquoi? je peux vous le dire. Je ne

suis pas le seul ici qui pent vous le dire.

Pourquoi? C'est un monopole, c'est un
trust qui a 6t6 passe il y a plusieurs an-

nees en representant au gouvernement,

que les alcools canadiens devaient res-

ter deux ans en entrepot; que si les al-

cools restaient deux ans en entrepot,

qu'ils seraient ameliores, c'est-^-dire que
I'evaporation aurait lieu et que le poison

serait 6vapor6.

Eh bien! ces alcools canadiens sont
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Le whisky le plus exquis au monde. Pur, vieux et

uioelleux. 11 n'cst egale eu arome par aucune marque

de whisky vendu au menie prix. Le "Mountain

Dew" de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky en Ecosse
;

il a une vente plus forte que

n'importe quel whisky ecossais dans le monde entier.

Pour 6chantillons et prix, adressez-vous k S. B. TownSCnd & Co., IVIontrCal

Seuls Agents pour le Canada

LE

Societe des Proprietaires

Vinicoles de Cog^nac J. 6. MONNET

=(THE UNITED VINEYARD PROPRIETORS CO. OF COGRACI

Fondle en 1838 avec un capital de - - - - Fp. 2,000,000

Reconstitute en 1868 avec un capital de - Fp. 1,000.000

Fonds de Rtsepve, au-delk de - - - - - Fp. 2,000,000

Brandy Salamandre Reserve

—$9.50 la caisse
N'est egale par aucun autre Brandy du meme prix.

Pour ^chantillons et prix,

adressez-vous a

S. B. TOWNSRND Sz CO., MONTRIiAL
Seuls agents pour le Canada.
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GIN LIQUEUR
"CROIX D'HONNEUR" DE KIDERLEN

i.ITi.t«l«lH14 STtAK 01^'"'

Jauni par I'age.

A Tarome exquis.

II est la perfection des bons vieux

GINS DE HOLLANDE
HAUTEMENT RECOMMANDE POUR
SES PROPRIETES MEDICINALES.

S. B. TOWNSEND & CO.. MONTREAL, AGENTS GENERA-UX: POUR LE CANADA

NAZAIRE TURCOTTE &, CiE, QUEBEC; D. C. BROSSEAU & CiE MONTREAL;
L. H. LEVASSEUR, RIVIERE DU LOUP; E. H. HEBERT, VALLEYFIELD ;

PAGNUELO FRERES, ST-HYACINTHE.
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tenus dans des tuts de cuivre; un alcool

qui est contetiu dans un tut de cuivre ne

peut pas s'ameliorer, c'est impossible,

pas plus qu'une bouteille de brandy ne

s'ameliore. L'alcool ne s'ameliore pas

dans une bouteille, et ne s'ameliore pas

plus dans des futs de cuivre; mais les

alcools tenus dans des futs de chene,

dans des futs de bois s'ameliorent, par-

ce qu'il y a evaporation du poison.

Mais les distillateurs que nous avons

au Canada ne tiennent pas leur alcool

dans des fiats de bois, pourquoi? parce

qu'ils perdraient jusqu'a huit et dix pour

cent par annee par I'evaporation. lis ne

sont pas aussi betes que cela!

Cette loi doit etre changee. Les al-

cools, tels que le whiskey blanc et le gin

ne peuvent pas etre tenus dans des futs

de chene, parce qu'ils prendraient de la

couleur, ils seraient colores, lis ne se-

raient pas blancs.

Pourquoi avoir une loi pour les Cana-

diens et une autre pour les etrangers?

Parce que les distillateurs du Canada

ont une preference dans les droits de

cinquante cents (50c) par gallon, et re-

marquez que l'alcool ne coute a fabri-

quer que vingt-cinq cents (25c) par gal-

lon; les Americains fournissent l'alcool

a 22c par gallon.

II y a aux Etats-Unis trois mille huit-

cents (3,800) distillateurs

En Ecosse, il y en a des milliers; en

France, et dans tous les pays il y a des

centaines, des milliers de distillateurs.

Au Canada il y en a cinq; ils sont tous

millionnaires; Eh bien! je pretends que

le gouvernement actuel qui fait tant de

progres, qui veut faire plaisir au peuple.

et qui nomme des commissaires pour

s'enquerir des faits qui concernent tou-

tes les branches du commerce, devrait

faire quelque chose pour nous. Et je de-

mande au Ministre des Travaux Publics

qui est ici aujourd'hui, que I'enorme

montant que nous payons en octrois, en

droits, — nous payons dix millions au

gouvernement, — je demande au Minis-

tre, aujourd'hui, de presenter a ses col-

logues, a la prochaine session, une de-

mande a I'effet de remedier a cette loi

qui est injuste et qui est une taxe sur

chacun de nous.

Monsieur Tarte, nous vous remercions

d'etre venu aujourd'hui. Veuillez trans-

mettre a v6tre gouvernement nos plus

sinceres remerciements. II nous prouve

encore que le gouvernement que vous re-

presentez est un gouvernement indepen-

dant.

Vous etes prets a venir au banquet

des liquoristes, comme vous seriez prets

a aller au banquet des temperants.

Nous reconnaissons le travail que vous

avez fait, et nous reconnaissons I'esprit,

I'intelligence et I'independance qui ont

guid6 le gouvernement de sir Wilfrid

Laurier.

Discours de I'honorable Israel Tarte,

Ministre des Travaux Publics

M. le President et Messieurs,

Je suis dans une singulifere posture.

Je ne bois pas de whiskey, mais j'aime

le bon vin.

Nous sommes dans un pays libre, es-

sentiellement libre. Votre commerce est

de ceux parmi les commerces respecta-

bles, pourvu qu'il soit bien reglemente

comme les autres.

II n'est rien que je puisse tolerer moins

qu'un homme qui boit trop ou qui fume
trop, ce sont les deux choses que je de-

teste peut-etre le plus sous le soleil. II

faut me pardonner mes defauts. Et

c'est pourquoi je vous dis de nouveau,

que votre commerce est un de ceux qui

doivent etre reglementes.

Vous avez tout I'avantage possible a

ce que votre commerce soit reglemente,

et les hommes publics dignes de ce nom
savent qu'il doit y avoir un commerce
de liqueurs.

S'il n'y avait pas de bon vin dans le

monde, je ne sais pas comment nous

pourrions vivre, et, j'ajouterai, que pour

ceux qui aiment le whiskey, la meme
chose est a peu pres vraie.

Le bon whiskey—fait au Canada, si

possible—n'est pas un ennemi du genre

humain.

M. Wilson vient de presenter I'un de

vos griefs, je n'ai pas besoin de vous

dire que je ne suis pas en mesure d'y

faire droit immediatement. Je n'ai pas

autorite de mes collegues pour decider

en la matiere. Au reste, vous avez peut-

etre lu dans les journaux qu'a mon re-

tour, les ennemis du regime protection-

niste ont engage sir Wilfrid Laurier a

me demander mon porte feuille; de sor-

te que, en ce moment, je n'ai pas d'auto-

rite pour parler sur une matiere aussi

grave.

Je suis d'opinion que, s'il est possible

de mettre les liqueurs etrangeres sur le

meme pied que les liqueurs fabriquees

dans ce pays, nous devrions le faire, et

en tenant ce langage, je ne dis rien de

tres neuf.

Ma politique, s'il m'est permis d'en a-

voir une, est le Canada pour les Cana-

diens.
*

Je ne vois pas de raisons sous le soleil

pour lesquelles on ne pourrait pas ma-

nufacturer ici les alcools dont nous au-

rions besoin.

Nous pouvons faire du scotch. Le ge-

nievre qui est fait a Berthier vaut n'im-

porte lequel fabrique a I'etranger.

Un de nos grands malheurs, messieurs,

c'est que nous ne connaissons peut-etre

pas assez les ressources de ce pays, de

ce beau pays, que je m'efforce de con-

naitre de plus en plus tous les jours.

M. Wilson a bien voulu dire que je

suis un grand voyageur devant Dieu et

devant les hommes.
Quand je suis entre au ministere, je

croyais connaitre le Canada, j'avais ete

journaliste 25 ans.

J'avais voyage autant qu'un autre

homme de mon age.

Laissez-moi vous dire que je ne con-

naissais pas la frange de riion pays.

De I'ouest a Test, nous avons des res-

sources immenses, des . ressources inex-

ploitees. Pour exploiter ces ressources

il nous faut de I'argent.

Monsieur Wilson m'a rappele ce que

je savais, que vous etes des fournisseurs

d'argent.

Votre Industrie est I'une de celles qui

contribue davantage a maintenir les

institutions provinciales.

Je le dis de nouveau, pour ceux qui

sont de la temperance absolue comme
pour ceux qui n'y sont pas: le com-

merce des liqueurs est un commerce
legitime, pourvu qu'il soit reglemente,

comme tous les autres commerces.

Je hais I'hypocrisie autant que les

hommes qui boivent trop, autant que je

hais les hommes qui fument trop.

Dans le cours de mon voyage j'ai vu

plus d'hommes ivres dans les endroits

qui s'appellent les endroits de tempe-

rance que dans la ville de Montreal qui

est une ville ou votre commerce est

permis.

Je ne vois pas le mal qu'il y a, soit

devant Dieu, soit devant les hommes
a prendre legitimement un verre de vin.

Que ceux qui ne veulent pas en boire,

n'en boivent pas, c'est leur affaire; s'ils

preferent de I'eau, qu'ils en boivent, je

n'y ai pas d'objection.

Mais en meme temps, que ceux d'en-

tre nous, qui avons appris 3. connaitre

la liberte comme elle doit etre connue,

et avons appris que I'homme est libre

de boire et de manger les choses que

Dieu lui a donnfies, que ceux-ia se le-
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vent, mangent et boivent comme ils

rentendirent!

Ce n'est pas le temps de faiie des

discours prolonges.

Je vous remrcie bien du bon accueil

que vous m'avez fait; vous pouvez comp-

ter sur moi pour toutes les demandes

legitimes que vous ferez.

Quand je ne les croirai pas legitimes,

je vous le dirai tout de suite, comme
j'ai I'habitude de faire; ga vaut mieux,

Celle qui vient d'etre presentee me pa-

rait avoir du sens commun. Je repete

que je ne suis pas pret a juger en ma-

tiere aussi grave; c'est surtout du do-

maine de mon collegue, le ministre des

Douanes.

Lorsqu'il sera de retour, je serai heu-

reux de me mettre a votre tete et d'aller

presenter votre supplique avec vous.

Je sais que vous recevrez un accueil

sympathique. Je sais que vous serez en-

tendus comme tons les hommes d'affai-

res de ce pays meritent d'etre entendus.

Avant de m'asseoir, messieurs, permet-

tez-moi de vous demander, a vous, qui

exercez une influence considerable dans

le pays, de vous demander de donner

votre meilleure attention a la chose pu-

blique, en ce moment.

Le Canada est pour ainsi dire a un

point touruant; nous avons fait dans le

passe des progres peut-etre un peu lents;

notre pays n'a pas marche aussi vite que

la grande repubUque au sud du Canada.

Quelles ont ete les raisons de cette

lenteur? II serait trop long d'essayer a

le dire aujourd'hui. Quoiqu'il en soit,

on admettra, quelle que soit notre pre-

dilection politique, qu'a cette heure le

pays est plus prospere qu'il n'a jamais

ete; nous marchons de I'avant avec la

rapidite de I'electricite, pour ainsi dire.

Je viens de faire le tour du pays: dans

toutes les parties du Canada vous voyez

le progres; 11 n'y a pour ainsi dire pas

une manufacture qui n'augmente pas sa

capacite de travail; 11 n'y a pas un ma-
gasin qui ne s'agrandisse; il n'y a pas

une industrie qui n'ait pas confiance

dans I'avenir. .

Si nous voulons nous donner la main,

nous pouvons faire du Canada I'un des

grands pays du monde. Permettez-moi

d'ajouter que nous pouvons faire de cet-

te ville de Montieal, I'une des metropo-

les du commerce de ce continent.

Nous ne sommes jaloux de personne;

nous ne cherchons pas £l etouffer les en-

treprises publiques, parce que nous ne

ne pouvons pas les commander ici.

Soyons de notre pays, soyons con-

fiants. L'avenir de la ville de Montieal

est assure.

Nous allons ajouter a notre population

cette annee, peut-etre quarante mille

ames; il n'y a pas une ville d'Amerique
qui pent se vanter d'en faire autant.

pourquoi? parce que le Grand Tronc est

venu se fixer au milieu de nous; pour-

quoi? parce que le Pacifique se fixe d'une

maniere permanente au milieu de nous

ici; pourquoi? parce que le port de Mont-

real va de I'avant; pourquoi ? parce que

nous sommes a creuser nos rivieres, a

ameliorer nos ports; pourquoi ? Nous

avons enfin decouvert d'une maniere

pratique, que nous sommes sur la route

la plus courte entre I'Est et I'Ouest.

Nous sommes en position d'offrir au

commerce des Etats-Unis, au commerce

des grands lacs des Etats-Unis et du

Canada une route plus courte de six-

cents milles (600) entre I'Ouest et I'Est

que la route americaine.

Nous n'avons qu'a outiller cette route

qui assure au fleuve St-Laurent un de-

veloppement que nos peres n'avaient pas

reve, un developpement que nous-me-

mes n'avions pas congu.

Nous n'avons qu'a marcher de I'avant!

Ceci est mon dernier mot. II y a deux

ecoles dans le pays; I'une qui vent res-

ter stationnaire, qui ne veut pas depen-

ser d'argent, et I'autre qui a confiance

dans I'etoile du Canada.

Vous appartenez comme moi a cette

derniere ecole. Vous etes des hommes
de progres, vous voulez le developpe-

ment du Canada, par I'industrie solide-

ment etablie, par I'amelioration de nos

ports.

Je ne vols pas pourquoi le Canada im-

porterait des pays etrangers, des Etats-

Unis, par exemple, representes par le

consul americain, ici,—je suis heureux

de lui tenir ce langage—je ne vois pas

pourquoi nous importerions pour vingt

millions de marchandises, si nous pou-

vons en manufacturer pour soixante et

quinze millions ici.

Avant de reprendre mon siege, per-

mettez-moi de vous feliciter de la belle

demonstration que vous venez de faire.

Vous avez agi comme des hommes d'af-

faires, comme des hommes d'ordre.

Vous etes reunis pour faire connaitre

vos griefs et pour nous les faire connai-

tre.

Le gouvernement representatif est ain-

.si fait, que tons les griefs legitimes finis-

sent toujours par etre entendus, et on fi-

nit toujours par y apporter un remede
efficace.

Messieurs, merci une fois de plus et je

le dis encore, lorsque mon collegue se-

ra de retour au Canada, vous pouvez

compter sur mon concours actif pour

faire porter remede a tons vos griefs,

quand ils seront legitimes.

f -K

Le President;

Je demanderai a I'Orateur distingu6,

I'homme qui occupe la premiere place

dans le Parlement du Canada, I'Orateur

de la Chambre des Communes, I'hon. L.

P. Brodeur, de bien vouloir nous adres-

ser la parole.

L'honorable M. Brodeur

Ca ete reellement un plaisir pour moi

d'accepter I'aimable invitation qui m'a

ete envoyee d'assister a cette belle et

imposante demonstration. II est vrai,

messieurs, qu'en ma qualite d'orateur de

la Chambre des Communes, je me trou-

ve president d'un corps qui, il y a quel-

ques annees, a decide d'abolir I'usage de

la boisson dans I'enceinte de la Chambre
des Communes. Et je ne sais pas alors

si ma presence ici ne sera pas mal inter-

pretee.

Mais je suis venu ici parce que je crois

que ceux qui se sont reunis pour former

cette association dont nous voyons I'au-

rore, ces personnes-la sont les meilleurs

amis de la temperance parce qu'ils veu-

lent faire reglementer d'une maniere

particuliere, legitime, le commerce des

liqueurs, et c'est pour cela que j'ai ac-

cepts de venir ici aujourd'hui.

Je crois que les prohibitionnistes et les

debitants de liqueurs sont des amis, en

ce sens qu'ils veulent tons deux detrui-

re I'intemperance. C'est votre but, n'est-

ce pas? C'est votre but, je le sais. Vous
travaillez a faire passer une loi particu-

liere pour cela.

Eh bien, nous comptons sur vous, les

amis de la temperance comme moi, nous

comptons que vous ferez tous vos efforts

pour amener la temperance dans le pays.

Non pas la prohibition, ce n'est peut-

etre pas necessaire, mais la temperance.

Je suis convaincu qu'avec votre devoue-

ment, votre activite, votre maniere d'a-

gir, vous reussir«z a rgglementer le

le commerce, et obtenir le but que' je

vous indiquais il y a un instant. Mainte-

nant en ma qualite de President de la

Chambre, je ne serai pas appele a me
prononcer la-dessus, car vous savez que

I'Orateur, quoi qu'il soit appele ainsi, ne

doit rien dire. Dans le cas d'egalite de

voix, je crois cependant devoir trouver

dans le discours que mon ami M. Wilson

vient de faire, des raisons tellement jus-

tes, que je voterais de son cote. Mais il

•y a une chose que je peux promettre.
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SI

VIN TONIQUE ET APERITIF

LE BYRRH est fabrique avec cles vins vieux exceptionnellement riches, mis en

contact avec des substances ameres dont les vertus aperitives sont connues.
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c'est que, lorsque mes collfegues que je

vois ici autour de cette table viendront

discuter devant nous ces questions-la,

je verrai k ce que I'ordre soit maintenu,

je verrai a ce que la discussion soit con-

duite de la maniere la plus solennelle

possible afin que vos raisons puissent

etre ecoutees par tous les membres de

I'assemblee. Encore une fois je suis bien

aise de voir le mouvement qui se fait

aujourd'hui parmi les debitants de li-

queurs. Vous etes pour moi, les veri-

tables amis de la temperance, vous etes

ceux qui veulent que la temperance soit

reglementee. Eh bien, croyez a notre

concours, travaillez avec energie et

votre organisation reussira, j'en suis

convaincu, a implanter la temperance

dans ce pays.

Le President presente ensuite a I'as-

semblee. M. Edouard R. Dufresne, le

celebre baryton qui chante une chanson

a boire.

Le President propose la sante du Senat

du Canada, et invite monsieur J. P. Cas-

grain, senateur, a y repondre.

K -K -K

Discours de M. J.-P. Casgrain

M. le President et Messieurs

les Debitants de Liqueurs.

Je ne peux pas faire autrement que de

vous appeler mes amis. II y a longtemps

que je vous frequente, et j'espere que la

Providence m'accordera encore de longs

jours pour vous frequenter longtemps.

Le president Mr L. A. Wilson vous a

parle avec un peu de legerete du Senat.

Eh bien! Messieurs, je vous assure que

le senat est une chose bien differente

quand on en fait partie et quand on en

est en dehors.

Du moment qu'on entre dans le senat,

on regoit la grace sanctiflante, et Ton

devient convaincu que le senat est la

meilleure place au monde pour travail-

ler pour le bien de son pays.

Maintenant, vous etes des hommes d'af-

faires, je ne yeux pas vous retenir un

instant de plus; le programme est long

comme le dit M. Wilson.

Mais laissez-moi vous assurer, et vous

assurer du fond du coeur— je ne viens

pas ici faire d'hypocrisie, et vous dire

que je suis pour vous quand je suis cen-

tre vous.

.I'ai pris une resolution ferme lors de

la legi.slation qui s'est faite, lorsqu'il

s'est agi d'adopter la prohibition dans

ce pays.

Je ('rois que votre commerce est un
commerce utile d. ce pays; je crois qu'en

voulant I'enrayer on pent entraver la

liberte individuelle de chacun. Comme a

dit le ministre des Travaux Publics tout

a I'heure: "chacun est libre de boire ce

qu'il veut dans ce pays ". Et laissez-

moi vous assurer que, parlant au nom
de notre chambre, je peux vous dire que

vous pouvez compter sur moi en toutes

occasions, et que vous ne pourrez pas

trouver dans notre Chambre, un homme
plus devoue a votre Industrie.

. Le President propose ensuite la sante

de la loyale opposition de Sa Majeste en

Chambre des Communes, et invite M.

F.-D. Monk, depute de Jacques-Cartier

a y repondre.

-K -K

Discours de M. F.-D. Monk

M. le President,

Messieurs.

Je vous remercie du fond du coeur de

I'invitation que vous m'avez envoyee

pour cette magnifique reunion, et je vous

remercie des paroles bienveillantes que

vous avez bien voulu—et cela ne me sur-

prend pas, car, vous etes un vieil ami

—

prononcer a mon adresse et a I'adresse

du petit groupe que je represente dans

cette province.

Vous avez dit vrai, M. le President:

que ceux qui sont au fond de la vall6e

meritent a un certain point de vue votre

sympathie.

Est-ce parce que je suis dans la val-

lee ? Est-ce parce que je suis au fond

de cette sombre vallee que Ton appelle
" Opposition " toujours est-il que je suis

toujours reconnaissant quand le public

de ce vaste pays aux institutions libres

reconnait I'existence de I'opposition,

pour faible qu'elle puisse etre
; je suis

reconnaissant de cet acte-ia, et j'en au-

gure favorablement pour I'avenir, dans

notre chere patrie.

Messieurs, j'ai toujours eu un faible

pour les hfiteliers et les debitants de

liqueurs; 11 est peut-etre n6cessaire que

i'explique cette proposition.

Je me rappelle qu'il y a aujourd'hui

vingt-cinq ans, j'etais le secretaire des

commissaires des licences, j'etais etu-

diant en droit.

Je voyais tous les ans chacun de ces

commergants . de notre bonne ville de

Montreal, qui venaient lors de leur appli-

cation me verser entre les mains un

cinquante centins, qui a cette epoque-la,

je vous I'assure, etait le bienvenu.

Mais, j'eus la facilite dans ce temps-

la, de connaitre intimement, je peux le

dire, cette classe d'hommes; les lois qui

les regissaient, leurs aspirations, leurs

besoins; j'en vois peu aujourd'hui, ici.

Est-ce parce que cette vie, comme cells

que nous menons, nous qui sommes dans

la vie publique, est une vie qui flnit bien

vite? Je I'ignore, mais, c'est pour moi

une veritable rejouissance que de voir

ici, aujourd'hui, a un quart de siecle

d'existence cette puissante, cette vaste

organisation d'hommes, se livrant non

seulement a un commerce legitime, com-

me on I'a dit, mais a un commerce le-

gal, a un commerce fortement taxe et

qui merite la plus large consideration

de la part du public.

J'ai vu, avant-hier, une organisation

de simples ouvriers qui cherchent a de-

fendre leurs droits, et cette manifesta-

tion produite au milieu de Forage et du

mauvais temps m'a veritablement edifie.

Les avocats se combinent, les notaires

aussi; nous savons bien nous entendre

quand il s'agit de fixer le taux des me-

moires de frais. Et les medecins savent

se defendre aussi; et il est juste, et il est

raisonnable dans I'etat actuel de la loi

qui vous regit, messieurs, que vous puis-

siez comme vous I'avez fait, fonder une

association puissante qui saura, croyez-

le, etre ecoutee, quand on mettra devant

la Chambre des Communes ses si justes

revendications.

Messieurs, nous avons bien des desa-

vantages dans I'opposition, mais, nous

avons quelques avantages. Nous jouis-

sons de ce don inappreciable pour le-

quel tant d'autres out combattu et suc-

combe. Nous sommes libres ! Nous
sommes les eclaireurs de la vie publique,

les " boers ", si je peux m'exprimer ain-

si—de la politique de notre pays.

Et s'il ne se trouve personne pour e-

couter vos si justes representations au

sujet de cette loi de deux ans qui a ete

trop longtemps dans nos statuts, et qui

a pour effet de creer un monopole; des

la prochaine session je demanderai le

rappel de cette loi injuste. Et il en est

ainsi de bien d'autres des rejjresenta-

tions que sans doute vous allez etudier

dans votre congrSs.

Je trouve injuste que Thomnie qui tient

son commerce, ce commerce sanctifl6,

si je peux m'exprimer ainsi, par la loi

du pays, et qui est un commerce qui est

si difficile a conduire. je ne trouve pas

juste que cet homme, chaque annSe, a-
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GELEBRITtS GONTEMPORfllNES DU GOMM&RGE DE VINS ET HQUEURS

LEUR OPINION SUR LA MAISON AVEC LAQUELLE ILS FONT AFFAIRES.

Montreal, I'J Avril 1901.

MM. Latrrcnce A, Wilson & Cie.,

En ville.

Chers Messieiws,

Le car-net que voiis nCavez envoyd, je le

irouve Ms commode et diisire vous en expri-
mer vies remerciements.
La liberaVM <le voire itialsoii est prover-

biale, ct je desire egalement incntionner Vin-
tdrel que vous avez pris a Vavanccment etau
hien-etre du commerce en gdndral. Je consi-
dere que votre influence est de grande impor-
tance d I'Association des Ddbitants de Li-
queurs Licencies.

Puiesiez-vous continuer votre hon travail.

Votre tout d^voud,

JOS. RIENDEAU.

M. Josppli Iliendeau :—M. Riondeau est indubitable-
iiient I'hotelier le plus connu de la Province de
Quebec. II n'est plus aituelleuient en affaires ayant
vcndu I'Hotel Hiendeaii Place .Tacques Cartier,
Montreal, il y aquelqucs niois, a son gerant, M. Arthur
Tanguny, Coninie iiieinbre tondntcur de I'Association
des Uebitants de Liqueuis Licencies de MontreHl, et.
avpc une carriere sans tache de trente annees de vie
d'Hotel, la popularity de M. Kiendeau coninie hotelier
ct dans le cominerce dt s vins est sans rival. Actuelle-
nient il consacre tout son temps aux devoirs de sa
charge d'inspecteur du gouverupuient pour les p6che-
ries des provinces de Quebec et d'Ontario.

JOSEPH RIENDEAU

President Honoraire de l Association des D^bitants de Vins et Liqueurs Licencies.

Montreal, lljuin 1901.

MM. Laicrence A. Wilson
&• Cie, Montreal.

Ch ers Messieu rs,

Permettez-moi cgalenient
comme itant mi de vos
nombreu.r clients, cFccpri-
iner le plaisir que fai eu d
trailer avec vous dont fai
tdujours requ courtoif.ie et

j)rompte attentio7i. .J'aime
rotremanikre de trailer les

(tjfaires et d\innoncer vos
marchandises— la m^thode
qui apporte le .succes.

Veuillez agreer mes re-

merciements pour la gran-
de liberalite avec laquelle
vous m'avez doniu^de belles

ct utiles decorations pour
mon Bar.

W. J. MARTIN.
W. J. Ma}{ti.m :—Ne pas connailre M. Martin, c'est ne pas connaitre un des

plus progrcssifs hoteliers de Montreal, et. ne pas visiter son Hotel " The
Carleton " sur la rue McGdl, c'est nianquor une des vues les plus interes-

santcs dc la ville. Le bar et Ic restaurant sont niagniflquenient installes,

les peintures a elles seules sont evalu6es a |!5,()00. C'est reellenient un plaisir

de visiter " The Carleton " et pas un etranger ne devrait negfliger I'occasion

de visiter I'un des etablissenienls publics lesniieux installes et les niieux
nieubles du Dominion.

W. .1. MART IN

Je demeure votre tout devoud,

MontrM, 11 avril 1901.

MM. Lairrence

A. Wilson & Cie,

Montreal.

Chers Messieurs,

Periiiettez-mo i d\iccu ser
reception de voire cheqne
de ^SO.OO reprdseiiiant mon
Bonus sur les marchan-
dises que j'ai acheties dc
vous et dont je cUsire vous
remercier ; et permettez-
moi de saisircette occasion
de vous dire que j'eprouve
dn plaisir d placer vos
marques devant les clients

difficiles qui frdquenteni
mon bar, car je liens les

marques dont vous avez
les agences. vicToit i,i;mav

Voire lout devou(?,

VICTOR LEMAY.
Victor LEiMav:— Le restaurant bien connu de M. Lemay, sur la rue

.Saint Jacques, pr^s dc la Place d'Armcs, est une des places ii visiter de
Montrt'al. Jusque il y a environ sept ans. M. Lemay ctait un des plus
habiles niarchands de provisions de notrc ville. II decida d'abandonner
cettc branche dc commerce et de placer son capital dans I'administration
d'un hdtel. Le r6sultat est le "Victor's. Le lieu dc rendezvous, le centre
de reunions de tous les politiciens nmnicipaux, provinciaux et federaux de
la Province. M. Lemay est un des Commervants Licencies de vins et de
liqueurs les plus connus dc Montreal.

Les plus Grands Marchands de Vins et Liqueurs au Canada.

Eiitrepot!; de Doiiaiie, 413-415 m Saiut-Paiil—84 riielle Fortiflcatioii- Eiitrept d'Accise, 38 rue des Eiifaiits Troiives.

Bureaux Principaux : 87 rue Saint-Jacques, MONTREAL.
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prfes avoir fait les depenses que nous

connaissons, soit oblige de dependre

d'employes de toutes sortes pour la con-

tinuation de son commerce bien connu,

soit oblige de dependre du bon vouloir

d'autres personnes, que ces personnes

soient des echevins ou d'autres. Et j'es-

pere qu'avant longtemps, nous libere-

rons de ces obstacles ce commerce legi-

time. Le gouvernement de notre pays

donnera son attention au systeme d'ins-

pection que nous devrions avoir pour les

liqueurs qui sont faites dans le pays, et

nous devrions proteger le commerce hon-

nete contre ceux qui, au fond, sont les

plus grands ennemis de la temperance

de notre pays.

Messieurs, j'etais il y a quelques jours,

dans la grande province d'Ontario as-

sistant a un banquet, et j'entendais dis-

cuter la question de la prohibition sous

toutes les faces imaginables; et quand

mon tour vInt de parler, craignant de

me comprbmettre, je declarai qu'il me
semblait qu'apres avoir entendu tout ce

qui s'etait dit, qu'un depute de la pro-

A'ince de Quebec n'etait pas qiialifie de

precher la vraie doctrine sur ce grand

sujet de la prohibition; mais, ajoutais-

je, je peux vous dire une chose: je peux

vous certifier que les Champagne, les

Bordeaux, les vins et liqueurs dont nous

nous sommes servis si abondamment
sont de premiere qualite. Messieurs, je

ne crois pas que j'avais raison de dire

que nous ne connaissons pas cette ques-

tion. J'ai beaucoup voyage dans notre

beau pays, depuis que je suis dans la

vie publique, et je crois que le veritable

cote de cette grande question sociale est

peut-etre mieux compris dans notre vieil-

le province de Quebec que dans toute

autre province du Canada.

Messieurs, nous avons un beau pays

et une belle province et nous avons une
belle ville; tachons, en vrais patriotes,

de servir les interets et de notre pays et

de notre province, et de cette grande
ville, au pied de laquelle coule ce grand
fleuvc a la tete de la navigation oceani-

que; pensons quelquefois, en veritables

patriotes, ce qiie de cette ville, auraient

fait nos voisins americains, si entrepre-

nants, si pleins d'industrie, au point de

vue de son developpement. Nous som-
mes ici dans luie situation exceptionnel-

le; donnons justice k notre ville.

Sous tous les points de vue nous avons
le poste pour exiger qu'aucune personne
et qu'aucun gouvernement ne nous ra-

visse ce que la nature nous a donne.

Dans notre pays I'opposition est faible,

I'opposition est insignifiante, mais clle

a un r61(! a remplir.

Je deplorerais vivement de voir I'oppo-

sition en aucun temps, a la faveur d'au-

cune circonstance, pour gagner aucun.

avantage, se prevaloir de sa position

pour couper les ailes de cet aiglon, de

ce jeune Canada, qui ne demande que

I'occasion pour devenir le grand pays,

la grande nation que la Province nous

a destines a etre.

Le President prie M. Francis Archam-
bault, basse, de New-York, de vouloir

bien chanter un morceau de son repertoi-

re.

Vient ensuite la sante de la Legisla-

ture provinciale, que le President propo-

se de boire, et a laquelle I'hon. M. Gouin,

ministre des Travaux Publics de la pro-

vince de Quebec, repond en ces termes:

Discours de M. Lomer Gouin

Monsieur le President,

Si je m'ecoutais, je vous dirais que

vous faites comme bien d'autres et que

vous oubliez trop souvent la province.

Mais j'ai meilleur coeur que bien des

gens pourraient le croire: je n'en ferai

rien.

J'ai assiste avec grand plaisir a la de-

monstration que font les debitants de li-

queurs aujourd'hui dans la metropole du
Canada. C'est grace a vous, M. le Pre-

sident, que ce grand mouvement s'est

fait; c'est grace a vous, a tous vos col-

legues, k tous les debitants de liqueurs

que de bons resultats sortiront de cette

association que vous avez formee. Com-
me le disaient les orateurs qui m'ont pre-

cede, il est permis dans cette province

et dans ce pays de faire librement tous

les commei'ces legitimes et le commerce
que vous faites en est un des premiers.

Je me rappelle, quand j'6tais tout en-

fant, qu'un bon vieillard, qui a 6te mon
premier ami dans le monde, me rep6tait

souvent qu'il ne fallait jamais dire " fon-

taine, je ne boirai jamais de ton eau ".

Je me rappelle aussi que le bon cure qui

m'apprit mes premier.s elements latins

et qui pour m'eclairer declarait: " Bo-

num vinum laetiflcat cor hominum ", le

bon vin rejouit le coeur humain. Ces

deux maximes m'ont ete bien utiles dans

le monde. Elles m'ont fait aimer la vie

que je voudrais parcourir encore pen-

dant au moins 40 ans. Ce sont elles qui

m'ont amene ici pour applaudir a vos ef-

forts et vous encourager pour ce que

vous faites pour cette province. J'enten-

dais tout a I'heure le President de cette

association distinguee commencer ses

remarques en disant; nous nous sommes

associes pour voir a obtenir un rem6de

aux maux dont nous souffrons dans ce

pays: Je vous les dirai tout-a-l'heure.

11 en a parle a I'honorable ministre des

Travaux Publics du gouvernement fede-

ral. Je m'attendais a avoir ma dose de

reproches, ma dose de recriminations.

Mais heureusement qu'il n'en a rien ete.

C'est dire que les hoteliers, les debi-

tants de liqueurs de cette province n'ont

rien a dire contre le gouvernement de

la province de Quebec et j'en suis heu-

reux.

J'approuve certainement ce mouve-

ment de la part des hoteliers lorsqu'ils

demandent que les manufacturiers de

boissons dans ce pays soient traites sur

un pied d'egalite avec ceux des manu-

facturiers de boissons des autres pays.

Mais je ferai une reserve au President

et a toute cette association-ci: celle de

dire que si le sort des debitants de li-

queurs est interesse, le sort de ceux qui

boivent la liqueur est aussi intfiresse. Je

n'ai aucune objection pour ma part a ce

qu'on change la loi des deux ans, & ce

qu'on enleve cette barriere vis-a-vis des

manufacturiers du pays, pourvu que les

boissons restent bonnes. Je crois que

ce que nous aurions de mieux k faire

dans les circonstances, ce que le gou-

vernement federal pourrait faire de

mieux et de plus a propos, serait d'exi-

ger que les manufacturiers etrangers

soient places sur un pied d'egalite avec

les manufacturiers du pays. Dans ces

circonstances, les debitants de liqueurs,

les marchands de gros ne perdraient

rien et ceux qui en boivent y gagne-

raient peut-etre quelque chose.

M. le President et messieurs, je vous

ai dit que j'etais venu ici avec plaisir.

Je pourrais ajouter que j'y suis venu a-

vec bonheur. Je connais a pen pres tous

les convives a ce magnifique banquet;

j ai ete heureux de les rencontrer a tou-

tes les heures de ma carriere et jamais

il ne me fera autant de plaisir que de

les rencontrer aujourd'hui. Je ne sais

trop ce que vous pourrez demander au

gouvernement de la province de Quebec,

qu'elle soit gouvernee par le gouverne-

ment d'aujourd'hui ou par un gouverne-

ment dont mon ami M. Leblanc pour-
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rait faire partie—tout ce que je peux

vous dire, c'est que ce n'est pas de la

province de Quebec que vous rencontre-

rez des obstacles et des objections. Je ne

puis que vous demander une chose, mes-

sieurs les hoteliers qui parlez si sou-

vent au coeur de I'humanite, et qui par-

lez quelquefois trop a son cerveau, c'est

que quand vous vous rappellerez I'elo-

quent discours que vient de vous faire

le chef de I'Opposition a Ottawa, lors-

que vous penserez a cet aiglon qui gran-

dit, qui plane deja dans les spheres su-

lilimes, et dont il ne faut pas couper les

ailes, mais auquel il faut poser des idees

au cerveau et du sang au coeur, pensez

quelquefois, toujours, a la pauvre, vieil-

le et sainte mere qui est la province.

Le President demande a I'honorable

M. Leblanc, ancien Orateur de la Legis-

lature de la province de Quebec, de bien

vouloir aussi repondre a cette sante.

* * *

Discours de i'hon. M. Leblanc

M. le President et messieurs,

Au nom de I'Opposition loyale de Sa

Majeste a Quebec, on m'invite a pren-

dre la parole dans ce joli banquet, a ce

lunch d'honneur donn6 par votre belle

association.

Entre parentheses, laissez-moi vous re-

mercier immediatement de I'honneur que

vous m'avez fait en m'invitant au nom
de la loyale opposition de Sa Majeste a

Quebec.

Je n'ai qu'un mot k repondre: c'est

que du moment que I'honorable minis-

tre des Travaux Publics pr6sentera sous

forme d'une loi du gouvernement une
excellente loi de licence, la loyale oppo-
sition de Sa Majeste sera \k pour I'ap-

puyer.

Elle n'est pas nombreuse, mais elle

est n6cessaire; toute petite en Chambre

qu'elle soit, elle a la pretention d'avoir

son utilite.

Je viens de dire necessaire, c'est peut-

etre de la pretention, disons simplement

utile; parce qu'enfin tout bon que puisse

etre le gouvernement que vous avez au-

jourd'hui, il peut faire des erreurs.

Etre prets a suggerer, comme vous le

voulez, je n'en ai aucun doute, une bon-

ne loi au gouvernement, c'est deja lui

donner une chance de venir devant nous

avec quelque chose de serieux, et il au-

rait certainement I'appui de la loyale

opposition de Sa Majeste.

Mon ami, M. Wilson, m'a fait le plai-

sir de declarer tout a I'heure que je m'e-

tais toujours montr6 I'ami des debitants

de liqueurs, des hoteliers de la province

de Quebec.

Certes! oui, je ne vols pas pourquoi je

ferais autrement.

II est necessaire que le commerce des

liqueurs se fasse et du moment qu'il se

fait sous la protection et le controle des

lois, c'est un commerce non seulement

legitime, mais tres-souvent necessaire.

Je ne suis pas ici pour faire des quo-

libets a I'adresse des buveurs de vin,

mais le commerce des liqueurs enivran-

tes est un commerce tout aussi necessai-

re que n'importe quel commerce.
II a besoin d'etre reglemente, il doit

etre reglemente surtout par une excel-

lente loi qui ne peut venir que de la pro-

vince de Quebec.

Je me place au point de vue de I'inte-

ret general de notre population.

Quant aux interets particuliers des

commergants de liqueurs, cela est du do-

maine de nos bons amis du gouverne-

ment d'Ottawa, a eux de regler la ques-

tion.

Je n'ai aucun doute que si les com-
mergants de liqueurs desirent obtenir du
gouvernement d'Ottawa une loi qui leur

vienne en aide contre la concurrence

etrangere, je n'ai aucun doute qu'on de-

vra vous accorder protection comme on

I'a accordee sur tons les autres points.

Et pour ce qui est du domaine de la

province de Quebec, je vous dis la veri-

te en vous disant que tons les membres
de la loyale opposition de Sa Majeste
sont bien disposes avous accorder tout ce

qui sera necessaire pour vous proteger

contre les persecutions injustes qui quel-

quefois et trop souvent proviennent de

la part de gens qui ne devraient certai-

nement pas, au nom de la temperance,
venir essayer de persecuter un commerce
qui se fait legitimement. C'est I'esprit

de la loi qui doit etre applique en tout

et partout.

Souvent, on I'a dit avant moi, la lettre

tue, mais I'esprit vivifie. C'est I'esprit

de la loi qu'il faut appliquer et mettre la

lettre de c6t6.

II y a bien des gens qui veulent proflter

de la lettre de la loi, et voiia pourquoi,

tons les ans, on veut amender cette loi-

la, on veut proflter de la lettre de la loi

pour persecuter les hoteliers qui certes,

font un commerce honorable; et c'est

pour corriger ces abus que vous trouve-

rez toujours le depute de Laval et ses

collegues en Chambre prets a vous don-

ner main forte pour essayer de passer

les lois qui seront necessaires poiir vous

proteger.

Je n'ai rien a dire qui n'ait pas deja

ete dit a ce sujet et je prends mon siege.

Pour terminer, je vous remercie ainsi

que vos collegues de cette belle associa-

tion, pour I'honneur que vous m'avez fait

de m'inviter a ce banquet.

* * *

Monsieur Lebel, le tenor bien connu,

chante un morceau de son repertoire.

Le President propose alors la sante de

la Corporation de la ville de Montreal, et

prie le maire-suppleant, monsieur I'eche-

vin Lamarche, de vouloir bien y repon-

dre.

-K * *

Discours de M. Lamarche

M. le President,

Messieurs.

Je suis tres flatte d'avoir a representer

la ville de Montreal, aujourd'hui, dans

un banquet aussi important que cclui-ci.

Nous nous attendions bien, il y a quel-

que temps, a ce que votre convention fut

un succes; nous pensions bien qu'a ce

succes vous joindriez les amusements, et

surtout I'importante ceremonie qui a lieu

aujourd'hui.

Mais, je vous assure que j'etais loin

de m'attendre k un succes aussi impor-

tant que celui que j'ai eu a contempler

ce matin;

Aussi, je dois vous dire que je suis

d'autant plus honore, que j'ai I'honneur

de vous offirir de la part de la Ville, la

bienvenue la plus cordiale que je puisse

offrir.

Je suis certain que monsieur L. A.

Wilson, en disant que je lui avals offert,

ce matin, ce qu'on appelle en anglais la

" freedom of the City ", salt que c'est

parce que j'etais stir d'avance que vous

n'en abuseriez pas.
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WISER'S - CANADA - WHISKEY
" Embouteille en Entrepot sous la Surveillance de rAccise."

La declaration " Embouteille en Entrepot sous la Surveillance de I'Accise " qui se trouve
sur nos etiquettes et sur le certificat du gouvernement qui recouvre le bouchon est difficile a comi»rendre
pour les personnes vivant dans d'autres pays que le Canada.

Pour faire comprendre ce qui precede il est n^cessaire de declarer que—a-partir du moment oil le

grain servant k la fabrication du whiskey, est araene k la Distillerie, et dans toutes les operations aux-
quelles il est soumis jusqu'au moment ou il est completement transforme en whiskey

; ensuite pendant
son passage dans les appareils de rectification ou il est debarrasse du Pusel-Oil et des autres sub-
stances deieteres, jusqu'a sa mise en barils et son transport en entrepot ou il reste en douane jusqu'au
moment de la vente—le gouvernement du Canada conserve le controle absolu du produit de la
distillation.

La supervision du Gouvernement est si complete qu'elle empeche le distillateur de transferer un
seul baril d'un entrepot en douane dans un autre entrepot, excepts en la presence d'un officier
du gouvernement. Apres que le whiskey fabriqu^ est reste en entrepot dans des barils de chene
carbonise, un temps suffisant (cinqans ou plus) pour acquerir sa maturito etce gout delicat, moelleux
du bois si hautement estim^, le manufacturier est autorise (mais seulement en presence d'un officier du
gouvernement) de tirer le whiskey des barils et de le mettre en bouteilles. Le transfert du whiskey,
pendant qu'il est encore en entrepot, des barils dans les bouteilles, est I'op^ration designee par les mots :

" Embouteille en entrepot sous la surveillance de 1'accise." Pour garantir le point, le

Gouvernement fixe sur chaque bouteille, pardessus le bouchon, son certificat officiel.

J. P. Wiser & Sons Ltd.,
WHISKEYS EN ESPRIT, DE WHISKEYS ET D'ALCOOLS

"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

Distlllateurs et Embouteilleurs des marques justement celebres de Canadian Rye

Whiskey " ROYAL." et " MAPLE LEAF"
Corresportdsr-tce sollici^ee.
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Aussi, loisque j'ai vu le siuces im-

mense qui avait lieu, j'ai essaye et j'ai

reussi a faire flutter sur I'hotel de ville

pour la premiere fois, pour une conven-

tion, le drapeau de la ville de Montreal.

Nous connaissons I'importance de vo-

tre association.

J ai eu le plaisir de vous voir sieger

pendant une couple d'heures, ce matin,

et I'importance des resolutions et mo-

tions que vous avez passees, demontre

I'avantage qu'il y, avait pour vous de

vous reunir en convention generale de la

province de Quebec.

Comme je vous le disais tout a I'heu-

re, " I'union fait la force ", et si I'Asso-

ciation de Montreal etait deja assez for-

te, et si elle avait deja un grand pres-

tige parmi vous et dans la province de

sion, nous avons le plaisir d'avoir un

plus grand nombre de debitants de li-

queurs, on de marchands de liqueurs que

dans n'importe quelle division du pays.

Et laissez-moi vous dire— et I'hono-

lable M. Gouin qui est a ma gauche me
supportera; votre secretaire general, M.

Lapointe, qui represente le meme quar-

tier me supportera aussi—que pour nous

c'est la plus belle division du Canada.

Messieurs, votre influence est parfaite-

ment bien ressentie a I'hotel de ville; je

ne puis rien vous dire de plus, car les

faits sont la, et il n'y a rien qui parle

aussi brutalement que les chiffres.

Or, je crois que la majorite des mem-
bres du Conseil sont membres de votre

organisation; non seulement nous vous

sommes sympathiques, mais, aussi, vous

bee; peut-etre une suggestion ne serait

pas deplacee et je vous dirai: " Tachez

done d'aller un peu plus loin, et de faire

de votre association ce que vous devriez

en faire: done, unissez-vous dans le Ca-

nada tout entier.

C'est le souhait que je vous fais.

Le President presente a I'assemblee

M. Raymond Prefontaine, ancien maire

de Montreal, qu'il prie de vouloir bien

adresser la parole.

Uiscours de M. Raymond Prefontaine

Messieurs,

Inutile de vous dire combien je suis

sensible a I'expression avec laquelle vous

avez regu ce toast lorsqu'il s'est agi d'a-

voir un secondeur a la proposition de

boire a la sante de la Cite de Montreal.

Quebec, je suis certain qu'apres les de-

liberations de ce matin, et lorsque les

deputes au local, comma au federal, au-

ront vu le nombre imposant de person-

nes qui sont r6unies, et les mesures im-

portantes qu'elles ont decide de deman-
der, que vous ne pourrez subir d'echec

dans ces differents Parlements, pas plus

que vous ne subirez d'echec dans aucune
des mesures que vous desirerez deman-
der k la ville de Montreal.

Vous comprenez comme moi votre in-

fluence.

Inutile de vous dire que j'ai I'honneur

de repr6senter la plus ancienno division,

non seulement de la mStropole, mais aus-

si de tout le Canada ,et dans cette divi-

avez le Comite des Finances preside par

un membre de votre organisation, c'est-

a-dire que vous avez le gouvernement de

la ville.

Messieurs, je vous offre encore une fois

I'hospitalite de la ville.

vous avez decide d'aller sieger a

Trois-h.ivi§res I'an prochain; c'est par-

fait, il faut diviser un peu les honneurs,

mais j'espere que vous ne serez pas long-

temps sans nous revenir a Montreal en

aussi grand nombre, et peut-etre en plus

grand nombre qu'aujourd'hui.

T,aissez-moi vous exprimer un souhail

en terminant. Aujourd'hui, vous vous

etes associ6s pour former une associa-

tion des debitants de la province de Qu6-

Je me suis identifie pendant un cer-

tain nombre d'annees, trop peut-etre,

avec la Ville de Montreal, pour pouvoir

I'oublier.

Soyez bien convaincus d'une chose:

c'est que quand on est de Montreal, et

qu'on aime Montreal, comme citoyen de

Montreal, on ne I'oublie jamais. Je suis

arrive il y a quelques jours seulement

a un voyage a I'extreme Nord, au pole

arctique, presqu'au pole Nord.

Soyez convaincus que je n'ai pas ou-

blie Montreal pendant tout ce temps la,

et que lorsque descendant les Monta-

gues Rocheuses a mon retour voyant que,

dans quelques heures, je serais dans les

limites de la Cit^ de Montreal, je n'ai
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SEULS AGENTS

:

BOIVIN, WILSON &. CIE
520 RUE St-Paul. MONTREAL

i-rapin C. Chazalettes Peter Dawson's Peter Dawson's Uon Pinaud Black Joe
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pas pu faire autrement que de laisser

echapper un cri de joie: " Enfin, nous

arrivons a Montreal !

"

Je remcrcie mon ami Larry Wilson,

votre President, d'avoir songe a moi

pour seconder ce toast, je ne fais plus

partie de la corporation de Montreal, du

conseil de ville de la Cite de Montreal.

Je ne le regrette pas. Je n'ai pas non

plus de reproches a faire a qui que ce

soit pour ce qui est arrive dans le passe.

Je serais bien mal avise et bien ingrat

si j'agissais ainsi. J'ai ete gate par la

population de Montreal pendant 20 ans.

J'ai ete echevin lorsque je I'ai voulu, ou,

du moins, lorsque la population de

Montreal I'a voulu. J'ai ete maire pen-

dant deux termes. II me semblait que

j'avais eu ma part comme citoyen de

Montreal et que je devais ceder ma place

a d'autres pour conduire les affaires mu-
nicipales et les conduire a bonne fin.

C'est tout ce que je demande et tout ce

que je souhaite, comme citoyen de Mont-

real.

Notre avenir est trop grand, comme
citoyen de Montreal, trop vaste, et notre

succes, notre prosperite tenement assu-

res que nous ne pouvons pas faire autre-

ment que marcher de I'avant et progres-

ser. II n'y a pas une ville qui soit situee

dans les memes conditions sur le conti-

nent americain et malgre qu'on soit plus

riche et plus populeux de I'autre cot6 de

la ligne 45e; on ne salt pas ce que I'a-

venir nous reserve; nous ne le verrons

peut-etre pas, nous, mais nos petits en-

tants le verront et je suis convaincu que

la ville de Montreal depassera en popu-

lation et en richesses toutes les plus

grandes villes du territoire americain a

I'heure qu'il est, si nous savons profiter

des avantages naturels que nous avons
et si nous continuous avec ce bon esprit

d'entente, d'harmonie, d'union qui doit

exister entre toutes les differentes races

nationales, dans une ville cosmopolite

comme la ville de Montreal.

La majorite de la population de la vil-

le de Montreal est d'origine frangaise.

Mais cette majorite sait etre genereuse.

Elle sait marcher la main dans la main
avec les autres nationalites. Elle sait

par exemple, que les capitaux sont entre

les mains de nationalites differentes. Eh
bien! il s'agit de marcher en union. Le
commerce doit s'entendre. Le commer-
ce,- les mines, les differentes professions

doivent s'entendre pour marcher ensem-
ble. C'est la le systeme et le principe

qui ont et6 fitablis pour la gouverne et

I'administration de notre pays par le

chef venere que nous avons aujourd'hui.

Qu'on appartionne k n'importe quel parti

politique, on ne pent pas faire autrement.

que d'admettre que sir Wilfrid Laurier
a preche cette grande doctrine de I'union

de toutes les races pour faire un grand
peuple, du peiiple canadieu. Eh bien! ce

grand principe, sacre est particulier a

la ville de Montreal. Et je suis convain-

cu que la magnifique association que

vous venez de fonder aujourd'hui est aus-

si convaincue de ce principe-la; et qu'el-

le marche, et que les membres de cette

association marchent, si possible, avec

cet ensemble, cette entente, et cet es-

prit pour etablir sur des bases solides

votre association, de maniere a ce qu'el-

le soit prospere et soit respectee, qu'elle

se fasse respecter, revendique ses droits

et qu'elle les obtlenne, ses droits qu'elle

exige que ses droits soient respectes et

qu'elle se respecte elle-meme. De cette

fagon-la votre avenir est assure. Et de

meme que la ville de Montreal suivia la

marche du progres, de meme votre as-

sociation suivra la marche du progres.

C'est tout ce que j'avais a dire et je

vous remercie de I'occasion que vous

m'avez donnee de I'exprimer.

* Le President porte ensuite un toast

a la " Grande Republique Americaine ",

et le Colonel Bittinger y repond.

L orchestre joue le " Yankee Doodle."

Des ses premieres paroles, le colonel

Bittinger s'empare de son auditoire.

" C'est toujours pour moi un veritable

bonheur de me trouver en agreable com-

pagnie comme celle que je vois ici. En
termes tres eleves, le Colonel dit com-

bien sont grandes les aspirations des

deux pays, les Etats-Unis et le Canada

qui sont destines a dominer sur ce con-

tinent, en depit de toutes les armees du

monde. II est bon de se rappeler qu'au-

cun pouvoir tyrannique ne pourralt ja-

mais subsisler d'un cote ou de I'autre

de la frontiere. II pale un tribut d'hom-

mages a M. Tarte qui, declara-t-il, res-

semble au President Roosevelt, au

moins en ce sens qu'il dit toujours ce

qu'il pense et le dit d'une telle fagon

qu'il s'impose a I'attention.

Le President propose ensuite la sante

de " Nos Societes Soeurs ".

M. Maxie, ancien president de I'Asso-

ciation Protectrice des Licencies d'On-

tario et delegue de la dite association a

la Convention repond a la sante des As-

sociations Soeurs.
" II a grand plaisir a assister a une

demonstration comme celle qu'il voit en

ce moment, Dans Ontario on avait tra-

vaille pendant huit annees sans arriver

peut-etre a accomplir ce qui s'etait fait

en un an dans la province de Quebec.

L'assistance distinguee autour des tables

du banquet est pour lui une revelation

de la haute estime dans laquelle on tient

le commerce des vins et spiritueux dans

cette province.
" II presente a TAssociation les meil-

leurs souhaits pour le succes et la pros-

perite de la nouvelle organisation, la Fe-

deration des Commergants de Vins et

Liqueurs de la province de Quebec.

Le President presente a rassembl6e

I'avocat de la Couronne de la ville de To-

ronto, M. Dewart, qui fait en frangais le

discours suivant:

Discours de M. Dewart

J ai toujours pense que M. Wilson etait

un de mes meilleurs amis, mais a partir

de ce moment j'aurais tout a fait le droit

d'avoir une autre idee. II m'a appele a

porter la parole et je sais qu'il faut par-

ler aux Frangais en frangais. C'est pour

moi une tache bien difficile, car je vous

dirai que c'est la premiere fois de ma
vie que j'aie jamais essaye de parler en

frangais a un auditoire quelconque.

Mais, si je peux vous dire tout ce que

j'ai en mon coeur je veux bien vous dire

que je desire m'associer aux felicitations

qui sont tombees des levres des orateurs

qui vous ont adresse la parole aujour-

d'hui. J'ai entendu, ou bien j'ai lu dans

la presse—je veux dire la presse publi-

que—que cette reunion est la premiere

que vous ayez eue de ce genre-ci. Et

si cela est vrai, je ne peux que vous con-

gratuler sur le grand nombre de person-

nes, sur I'enthousiasme, sur toutes les

choses que je vois autour de moi et je

dois dire que ce sont des presages favo-

rables pour I'avenir de votre association.

M. Dewart repete les memes paroles en

anglais.

M. Dickey, secretaire de 1'Association

Protectrice des Licencies d'Ontario et

deiegue de cette Association prend la

parole:

" II declare qu'il est, lui aussi, pro-

fondement heureux d'assister aux as-

semblees de cette convention qui ne

peut manquer de produire de bons re-

sultats non seulement pour le commerce
de Quebec, mais aussi pour celui des

autres provinces et specialement d'Onta-

rio. L'Association qu'il represente se

sentira encouragee a soutenir la lutte

engagee dans cette province contre les

prejuges, I'hypocrisie et la calomnie,

lutte dans laquelle les prohibitionnistes

cherchent a obtenir I'appui du corps 16-

gislatif.

" Nous aurons a soutenir, dit-il, une

rude bataille au plebiscite de decembre

mais nous n'avons pas le moindre doute

que la victoire nous appartiendra.

Le trio de Faust est chante par MM.
Langlois, Lebel et Archambault.

Le president propose alors le toast de

la presse, auquel repond M. A. Fried-

lander, du " Journal Wine and Spirit ",

de Toronto.

Ce n'est pas I'habitude, dit M. Fried-

lander, que les journalistes fassent de

longs discours et je ne voudrais pas a-

moindrir leur bonne reputation sous ce

rapport. L'eloquence, I'esprit et le bon

sens deployes dans les reunions qui vien-

(Suite et fin iX la page 48)
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s. ji. Ewmi! i sons
IMPORTATEURS

ET
MANUFACTURIERS

DE

Boucbons
COUPKS A LA MAIN ET A LA MACHINE

Marchands de Capsules pour bouteilles,

de Broche d'embouteilleurs, d'Etain

en feuilles, de Fournitures pour

Brasseurs, etc., etc.

SUCCUR8ALE DE TORONTO

:

87 York Street, tel. m. 201.

BUREAU PRINCIPAL :

96, rue King, Montreal
Telephones : Bell Main 65 ; Marchands 522.

\ ifl I

POI^T, CLARET,
TOKAY, SHERRY,

BLANC, CATAWBA DOUX,
CATAWBA SEC,

SAUTERNE,
THE IMPERIAL.

Conimandez par I'entremise

de votre marchand en gros
;

s'il ue les a pa.s en stock,

adre.ssez - vous directement

aux producteurs.

1 David's Wine Cfowefs Co,

I
60 ATLANTIC AVE.,

C Coin Liberty St. TORONTO, Ont.

> Kcliantilluns it Cotations siir denianile.

Nous fabriquons les cel^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si vous d6sirez avoir le meilleur vin de raisin sur le

inarch6, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez i ce que votre prochaine commande soit

adress6e k

TUG Ontario Grape Growing and

Wine Manulacturino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.
Ecpivez et demandez nos ppix.

Demandez a votre

Fournisseur les

Locktails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

Eu veiite elicz tous hs Marchands

<le Li(|ue,irs fii gros.

AGENTS rOUR LA PUIS ANCK :

D, fflcMAllY & GO.

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE.
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LA MEDECINE ET LES VINS

Au point de vue medical on peut avec Dujardin-Beau-
metz les classer en quatre groupes.

1. Les vins liquoreux, a la fois tres sucres et alcooliques.

lis viennent a point au debut des repas pour exciter la se-

cretion du sue gastrique et preparer I'estomac a recevoir

une alimentation plus forte. Entre les repas, ils sont de

beaucoup preferables comme boisson d'agrement aux li-

queurs artificielles, en raison de I'assoeiation du sucre,

aliment riche, avee I'alcool, qui ne doit jamais agir seul

quand I'estomac est a jeun.

2. Lies vins rouges, toniques et stimulants sans exces;

les plus toniques sont les bordeaux, qui conviennent aux
estomacs fatigues et aux personnes agees; les bourgognes

vieux, plus stimulants et energiques conviennent dans les

cas de debilite et aux convalescents. Tous sont precieux

dans les cas d'anemie, chlorose, gastrite chronique, ana-

plirodisie et giycosurie. Les vins acides ne conviennent

pas aux malades et aux vieillards et peuvent determiner

des aigreurs d'estomac, mais ils sont souvent plus rafrai-

chissants.

3. Les vins hlancs sont moins toniques et nutritifs que

les vins rouges, mais leur action stimulante est plus ener-

gique et leur assimilation plus rapide. lis ne convien-

nent pas aux nerveux, mais sont excellents dans les cas de

goutte et de gravelle. Certains d'entre eux, les vins blancs

sees et frais de la Moselle, de la Bourgogne et du Jura,

comme ceux des cepages Melon, Sylvaner et Olvs^er, ont des

proprietes diuretiques energiques qui les rendent dans ces

cas particulierement recommandables. Les vins blancs

genereux coupes de 2 a 3 fois leur volume d'eau alcaline

constituent une tisane rafraichissante tres utile pour tous

les organismes debiles.

4. Les vins mousseux sont deplus en plus en faveur en

en medecine en raison de leur pouvoir d'endormir et calmer

les muqueuses. lis sont pour cela les agents de medica-

tion les plus energiques des estomacs fail)les, dans les cas

de vomissements incoercibles et d'irritations peritoneales.

Enfin Faction stimulante et cerebrale des vins est chez eux

portee au maximum tandis que I'acide carbonique y mas-

que un peu Taction de Falcool; c'est pourquoi, dans les

cas de grand affaiblissement et cliez les vieillards, ils pro-

voquent des reactions energiques qui rappellent la vie

quand elle parait s'eteindre. La champagne frappe s'em-

ploie encore beaucoup dans le traitement des fievres de toute

nature.

Enfin, tous les vins conviennent pour lutter contre I'hu-

midite du climat, preserver du typhus, du cholera, du scor-

but et de la malaria. lis sont preferables a ce point de

vue a I'alcool lui-meme; c'est pourquoi leur emploi est

tr^s repandu dans les armees en campagne. Employes a

chaud, ils sont un puissant agent de sudation pour le trai-

tement curatif des pneumonies commen§antes et au debut

des acces febriles. Enfin chacun connait la promptitude

tie Faction du vin dans tous les cas de depression nerveuse

(commotions, hemorragies, faiblesses, etc.)

Mais comme toutes les bonnes choses, le vin ne saurait

(are consomme sans choix et sans mesure. Son abus,

Vivrognerie iLabituelle, peut engendrer des rongeurs de la

face, des maux de tete et des aigreurs d'estomac, h la lon-

gue une depression de Fintelligence et des troubles car-

diaques. II ne convient pas aux enfants, dont le corps

n'est pas forme et qui n'ont pas k fournir de travaux ener-

giques. Les personnes trop nerveuses n'en doivent user

qu'avec une grande moderation. En revanche, il est favo-

rable aux vieillards, qu'il stimule et restaure, mais ils de-

vront se garder de tout exces, en raison de la facilite plus

grande du penchant a leur age. Pour les personnes a Fe-

tat de sante, sauf quand I'usage du vin pur est prescrit,

il convient dans les repas de Fetendre d'eau pour ramener

son titre alcoolique de 4 a 6 degres. D'ailleurs il n'est

pas utile qu'un vin de table ordinaire pese plus de 8 a 10

degres d'alcool; les vins plus genereux et bouquetes sont

a reserver pour etre employes comme vins de roti ou de

dessert, selon qualites. Les plus vieux et les plus depouil-

les doivent etre preferes par les malades et les vieillards.

En resume, au sujet de I'usage du vin, on ne saurait mieux
conclure qu'en repetant a la fois Feloge et le conseil du
vieil Hippocrate en son Traite des affections : Le vin est

chose merveilleusement appropriee a I'homme, si en sante

comme en maladie on Vadministre avec d-propos et juste

mesure suivant la constitution individuelle.

LES VINS D'AUSTRALIE ET LES VINS D'ALGERIE

Le consul frangais de Melbourne ecrit que FAustralie

qui avait exporte 822,320 gallons de vins en Angleterre en

1900, n'en a envoye, en 1901, que 734,621, soit une dimi-

nution de 87,699 gallons.

Neanmoms, s'il faut en croire la Wine Trade Review

qui donne ces chiffres, et le Journal of commerce (de Mel-

bourne) qui les reproduit, cette baisse dans les exportations

ne devrait pas etre intrepretee comme un indice defavora-

ble de cette branche du commerce anglo-australien qui

se:ait, au contraire, fiorissante.

L'expansion prise par le commerce des vins australiens

ci une epoque ou la viticulture passe par une penible crise

dans la plupart des autres i^ays producteurs, a ete, au dire

de la revue precitee, pour ainsi dire, phenomenale. Et,

si Fon compare le chiffre des importations britanniques

des produits de la viticulture australienne en 1890, 951

gallons, avec celvii des memes importations dix ans phts

tard, 822,320 gallons, on comprend de suite que le succes

do ce commerce est assure. Quant a la baisse constatee en

1901 il faudrait Fattribuer a ce que les expeditions usuel-

les se sont faites, en partie tardivement: ce sera I'actif de

1902 qui en beneficiera.

Daris une conference qu'ont teniae recemment a Ade-

laide, les vignerons de Sud-Australie, im des plus gros

exportateurs de vins australiens en Angleterre, a con-

seille a ses auditeurs de "ne pas essayer de produire

des vins legers, rouges ou blancs qui ne sauraient

lutter avantageusement contre ceux de France, mais

bien de rechercher a imiter des types ayant plus de

corps, comme le bourgogne. Ces derniers plus naturels

(leaux ou vins clairet) et le Porto".

En presence de ces conseils fort judicieux. il y a lieu de

c roire que les vignerons algeriens vont tenter do faire une

concurrence serieuse aux vins australiens sur le marclie

inighvis. Les produits de la viticulture algerienne sont au

moins aussi bons que ceux d'Australie. Les vignerons

algeriens jouissont d'un aussi bon climat que ceux de Vic-

toria ou de Sud-Australie, ils ont sur lours rivaiux austra-

liens Favantage d'une main d'oeuvre cxperimentee et moins

couteuse.
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Machines Automatiques a Argent
GROS PROFITS POUR UNE PETITE DEFENSE.
COMMENT S'ENRICHIR RAPIDEMENT.

WASP
Machine poup le comptoip,

pouvant se changer
'Chance" et "Pas de Chance'

"BUSY BEE"
Vendeuse Automatique

'Chance" ou "Pas de Chance'

Le Caille

"NEW CENTURY"
Dominion.

Six Aips.

JETONS EN METAL
pour tous les genres d'affaires.

BEAU CATALOGUE GRATIS.
ECRIVEZ ET DEMANDEZ LES PRIX.

"SUNBURST "

Vendeuse Automatique de
Pea-Nuts.

"GOOD LUCK"
Petite machine k Captes.

The Oaille Novelty Co
60 et 62, Sandwich St., W.

WINDSOR, Ont.
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LES VINS EN VIDANGE

CuiniiHMil les enipeclirr de drvcnir Avjrcs

Lorsqii'on veut boire k- vin d'liue piece sans le iiiettre

en bouteille et au jour le jour, on risque fort, siirtout en

ete, de le voir s'aigrir peu a peu.

Le moyen qi;e nous allons indiquer pour oljvier a cet in-

convenient est d'une reussite parfaite, en meme temps d'une

simplicite enfantine.

On fait un sachet carre, large connne la paume de la

main, au moyen d'un peu de ouate ordinaire cousne entre

deux morceaux de mousseline, mais sans serrer la ouate

qui doit avoir une epaisseur de deux lignes environ et etre

repartie egalement. Puis, avant de mettre la piece en

])erce, on retire la bonde et Ton pose le cachet d'oiiate sur

I'ouverture en le maintenant jsar quatre petits clous.

On pent ensuite tirer le vin a meme le fiit pendant tout

le temps que I'on voudra, sans craindre aucuuement qu'il

ne s'aigrisse.

Dans le cas oix, an lieu d'enlever la Iwude, on se con-

tenterait de percer nn troii d'air a la partie superieure, il

suffirait de placer un sachet semblal)le, mais plus petit,

sur cette ouverture.

Ce moyen si simple est facilement explieahle.

Ell etlVt, si les vins vienneiit a se piquer, c'est que Fair

(|ui reiitre dans le toiineau contient un grand nom1)re de

ferments et, en particulier, le mycoderma acetij qui s'atta-

que au vin et traiisformc peu a pieu I'alcool en vinaigre.

Or, la ouate, qui est c-ontinuelloment employee a I'lnsti-

tut Pasteur pour les sterilisations, retient tons les micro-

bes, ne laisse passer (jue I'air pur, et, en emj^echant reii-

nemi d'entrer dans la place, lui otc la possibilite cVexercer

ses ravages habituels.

L'ALCOOLISME EN ALLEMAGNE

11 y a quelques jours, au Landtag prussien, le conite

Douglas disait:

"II n'est pas cu l^'juropc, de [)euple (|ui rende a la boisson

un culte j)lus fervent que rAUemagne. L'i vrogneric, ce

diaholus (jcninniicus. coinnu' Fa ajipelee Bisnuirck, fait

chacjue jonr, pariiii le peuple allemand, dos ravages et des

progres inouis. La saiite el la uioralite de la race sont

profondeiiieiit atteintes par le lh''au ; il iTest que temps

d'aviser.

Et I'orateui', a ra|)])ui de ses dii'cs, cite des cliiit'res d'une

eloquence terrible: rAUeuuigne, cliaque annee, boit pour

environ ti'ois milliards de marks d'iileool. Chaque annee,

I'alcool iimene dcvant les tribunaux plus de 180,000 Alle-

mands et le noinbre des crimes croit annuellement de

10,000. Jjc nonibre des condamnati(ms ju'cmoncees, de

299,349 en 1882, est monte a 478,1;?!) en 1899; de meme
])our 30,719 condamnal ions d'enfants en 1882, il y en a

47,512 prononcees en 1S!)9. Et c'est, d'apres les rapports

officiels, a I'eau-de-N ie (pie Ton doit, en grande partie. cette

recrudescence de hi criminal it e.

Le jngi' I'niiu.'iiis se deniiindc jonjiini's: "Ou esl la

feuniie?" Ijc juge allemand se dit: ''C'henlu'z I'alcool!''

{sic):'

LA CAVE

Colkujc da vin. — On n'a de bon vin sur sa table qu'a

la condition de s'occuper de sa cave.

Avant de mettre une barrique en bouteilles, 11 faut cla-

rifier le vin^ ce que Ton fait souvent avec de la colle de
poisson, d'ou I'expression consacree de " coller " la piece.

Tout d'abord, on retirera 3 ou 3 litres de vin, afin de
faire le vide; puis on battra des blancs d'oeufs bien frais,

dans la proportion d'un blanc pour 25 litres de vin, plus

meme si le vin est fonce et fort en alcool.

On verse ces blancs d'oeufs dans le tonneau et I'on agite

fortement avec un liaton fendu en quatre, ce qui facilite

I'agitation du liquide. Ce moyen n'est bon que pour les

vins rouges. La colle de poisson est necessaire pour les

vins blancs. On la fait fondre dans de I'eau, et I'on passe

la solution dans un linge. Le mieux est de se servir de

colle en feuilles.

On trouve dans le commerce des tablettes de colle conte-

nant le dosage exact necessaire pour une piece de vin.

On attend 15 jours apres le collage pour mettre le \ in

en bouteilles.

Chaque fois que I'on veut tirer du vin, si on le boit a la

piece sans I'avoir mis en bouteilles, on retire le fausset, afin

que la pression de I'air fasse couler le liquide. On remet

ensuite le fausset pourq ue le vin se conserve, en n'etant

pas en contact avec I'air exterieur.

CONTENANCE DES PIECES LE VIN

Kien n'est plus vague que ce terme de "piece'' que I'on

cmploie generalement pour designer un tonneau. En ef-

i'et, le systeme nietrique en unitiaiit les anciemies mesures

n'a pu cependant venir a bout des nombreux recipients qui'

servent en France a loger le vin et les autres boissons; les

usages locaux ont prevalu et les anciennes futailles ont

continue a etre employees. On a seulement ramene leur

ta])acite a un nomln-e exact de litres.

\'oici le nom et la capacite des ])rincipales futailles em-
ployees dans les diverses regions viticoles de la France

:

Barrique bordelaise 335 a 338 litres.

Denii-bordelaise 110 a 114 —
Piece maconnaise 315 a 330 —
Piece de Baune 328 —
Poingon du Cher 250 —
Tambour des bords du Ehone. . .. 280 —
''I"'ransp(U't du Languedoc 550 —
Sixain du Tjauguedoc 115 a 120 —
(lhalosse des Laiides 250 —
Piece de Cognac 250 —
Ruse de Cognac 210 —
]\luid 289 a 380 —
Pipe, deiui-muid du Midi, barrique

de Marseille -100 a 500 —
Pipe 3/0 du Languedoc 650 —
(xrande pipe 900 —
Et ce n'est la qu'iine enumeration sommaire (jui pour-

rait etre considerablement prolongee.

COLORATION ARTIFICIELLE DU VIN

Pour reconnaitre un vin colore artificiellement d'uii \ in

uaturel, la Revue de Chimie itidustrielle reconimande le

procede suivant qui consiste a verser sur un morceau de

pa]iier buvard blanc une goutte de vin a essayer, que Ton

expose au-dessus do I'ouverture d'un flacon contenant de

rauiniouiaciue. Avec les vins purs, il se forme une taehe

verte eernw de blanc ; avec les vins colores artificiellement,

le cercle interieur est rose ou violace.
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liVirUKI A i lUlNo cl bArUK 1 A 1 lUlMo

MAI 1902

IMPORTATIONS

Ale, biere et ( Grande Bretagne

porter, - Etats-Unis

(en bouteilles) [ Auties pays

Ale, biere et [orande Eretagne.
porter,

i Etats-Unis
(en tuts) (.

Ale et
f
Grande Bretagne .

biere de \ Etats-Unis

g^ngembre [Autres pays;

Absinthe

Brandy et
imitations
de

(Grande Bretagne
Etats-Unis

Autres pays

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

TGrande Bretagne

Cordiaux et I Etats-Unis

liqueurs '\ France

iAutres pays.

(Grande Bretagne
Etats-Unis
Hollande
Autres pays

Rhum

Grande Bretagne
Etats-Unis

Indes Anglaises Ouot

.

Guyane Anglaise

^Autres pays

Quantite

Gallons

12,821

5,253
100

18,174

1,317

13,199

14,516

40
2

128

1,184
25

19,780
428

21,417

297
55

878
910

2,140

5,074
11

46,115

51,200

3,200
773

2,721

1,511

650

8,855

Valeur

10,466

3,173
65

13,704

429

2,905

3,334

89

11

100

10
103

202

2,278
60

33,043
663

36,044

88/

372

2,811

874

^^944
"5,610

4

20.189

25,803

,856

413
563
583
725

4 140

IMPORTATIONS

Wiiisky

Vermouth

[Grande Eretagne
-! Etats-Unis .....

(Autres pays

|'Gran<lo Bretagne
I Etats-Unis

i France
(.Autres

Quantite Va!uur

(iallons

36,870
294

37,164

es pays

.

Ill

8

981

259

1,359

f Grande Bretigne

Champagne ( Ktats-Unis
(pintes) '\ France

(Autres piys

T)07..

27

5

465

55,521
758

56,279

140
8

1,072
261

1.481

499

TGrande liretdgi

Champagne J
Etats-Unis ....

(cliopinrs)
j
France

(Autre

28
19

1,500

res fiays

.

1,547

Champagne l
France . . .

.

^ (cliopiiics) (_ Etats-Unis .

Doz.

Champagne / Etats-Unis

(magnums) Autres l)ays. . . ,

Vins (excepte

les mousseux) de

26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

Grande Bretagne
France
Espagne
I'ortugal

Etats-Unis
AUemagnc

,
Autres pays

Articles et Pays
ou

ExpoKTi;

Ale et
biere

[Etats-Unis
< Grande Bretagne.

(Autres pays

/Grande- Bretagne.

Brandy I Etats-Unis

( Autres pays

Gin / Grande-Bretagne

.

\Etats Unis

[Grande Bretagne.

Rhum - Etats Unis

( Autres pays . .

.

Marchandise
|

Marcliandiie
j

Total

produite an non produitej des

Canada
^

au Canada
|

exportations

Val. I Quan.Quan.

389 200

_99
488

Val. Quan

934 1,104 1,323 1,304

934

191

191

105

566

~671

1,104

736

736

81

1,036

1,117

99

1,422

191

191

105
572

677

36 13

Val

61

1,365

736

736

81

1,042

1,123

36

Articles et Pay.'*

ou
Exi'OK rii;

Marcliandise

I

produite au
Canada

Quan.

Grande Bretagne,

is

[Grande Bi

Whisky-^
^„^„.,^li^

(Autres pay.s

Vins

Autres
spiri-
tueux
N.A.S.

[ ( Irande Bretagne

.

I Etits-Unis

(Autres pays

1,450

8,924

!,357

14,731

15

469

484

['Grande Brctaji

Etats-Unis . . .

[ Autres pays .

.

Val.

4,915

22,755

12^5
39,745

16

456

472

Gallons

1,220 1,991
11.367 10,326
15,500 0,617
1,830 2,484
2,745 1,727
677 933

9,236 3,756

42,575 30,834

Marcliandise Total
non produite des

au Canada exportations

352
72

6,104
12

6.540

237
(56

9,848

10,151

140

140

96

Quan.

2

387

40

429

459
65

~524

212

212

Val. Quan.

5

14, OO:

1,452

9,311

77
1

4,.397

1 482

3.18.'

3,270

15,167

15

928
6

1,008

627 i 212

627 212

Val.

24,155

12,152

417227

16

3,641

85

3T42

627

627

Exportations dii Royaunie Unis de Spiritueiix anglais poiir 6 inois termines le 30 Jiiiii 1903.

EN GALLONS DE PREUVE
Au Canada
" Cote d'Afrique Quest, Etrangcr
" Etats-Unis
" Cote d'Afrique Quest, Angiaise
" Possessions Anglaises dans le Sud de I'Afrique
" Indes Anglai.ses Est
" Austrasic et Nonvelle Zelande
" Autres pays

Totaux . , . . ,

1897 1898 1899 1900 1901 1902

115,821 171,245 189,793 223,606 219,592 200,934
21,388 30,526 37,960 53,683 34,688 51, 4:;/

280,41 1 136,217 203,547 244,352
'

260 225 303,12 ;

73,367 83,943 59,370 73,-537 52,480 53,21 !

238,580 173,405 199,858 212,975 327,846 460,901

288,932 340,235 354,647 344,553 349,160 363.981

777,632 872,644 942,1)32 1,116,942 1,137,351 1,077,430

445,628 452,699 558,595 512,040 .".21,843 532,142

2.241,759 2,260,914 2,546,40^^ 2,701,688 2,903,185 3,043,168
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Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractdres noirs, ont I'agence ou la repr6Bentation directe au Canada, ou que cea maisons

manufacturent elles-memcs. — Les prix indiqu6s le sont d'apr^s les dernicrs renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

BIBRE
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qte. pts.

Bass' Head Bros, Dog's Head 2 60 i 65

BIERES ANGI.A.ISES

G. H. Hibbert's bottling.. .

.

1 65
1 65

2 65
2 65

BITTERS

John Bull

$15 00

8 00
6 50

BODRGOGNE BLANC
Par cse.

Bouchard, P6re & Flls, Chablis $ 8 25
J. Calvet & Co, Chablis 1889 11 75
C. Marey & Liger-Belair, Chablis 8 50

J. M. Douglas & Co., Montreal
F. ClIAUVENET. qtS. pts.

Montrachet (Marquis de la Gui-
che) 120 00 $10 00

L. A. 'Wilson Cie Ltee, Montreal
Jules Regnikr & Cie. qts. pts

Chablis Sup6rieur b 00 9 00
Moutonne 10 00 11 00

Clos Blanc de Vougeot 16 00 17 00
Bourbon whisky, Gold Lion 9 5D

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, P6re & Fils, Boaune qts. 16 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules RE3.nikr & Cie. qts. pts.

Nuits 16 00 17 00
Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNE ROUGE
BoucHAKD, Perk & Fils.

Macon qts. $ 6 50
Beaujolaia 6 76
Beaune 7 00
Pommard 8 75
Nuits 13 00
Chambertin 15 00

J. Cai.vkt & Co,
Beaune. 1889. 9 00
Pommaul 188" 11 60
Chambertin, 1887 18 00
Volnay, 1889 13 75

O. Marby & Liokr-Bklair.
Beaujulals 7 00
MaooQ 7 2o

Beaune 7 25
Pommard 9 00
Nuits 13 00
Chambertin 15 00

J. SI. Douglas & Co , Montreal
F. Chauvenet. qts. pts.

Clos-de-Vougeot $25 50 |26 50
Chambertin 18 50 19 60
Romance 18 50 19 5)
Gorton (Clos du-Roi) 15 50 16 50
Nuits 13 00 14 00
Volnay 12 50 13 60
Pommard 11 50 12 50
Beaune 10 00 11 CO
Moulin-i-Vent, Micon vieuxSu-
p6rieur 9 CO 10 00

Beaujolais 7 CO 8 00
Macon (Choix) 6 50 7 50

h. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal
Jules Rkrnieh & Cie. qt.s. pis.

Beaujolais 6 50 7 ,50

Macon 7 00 8 00
Nuits 8 60 9 ,i0

Beaune •. 9 00 10 00
Pommard 11 00 12 00
Corton 13 00 U CO
Chambertin 15 00 16 00
Pache Romance 20 09 21 00
Clos Vougeot 19 00 iO 00

BIGARRE&UX
Teyssonneau au Maraschin la cse $6 75

I<. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts. pts.

Nelson Dupuy 8 00 9 00

CHAMPAGNE
G. H. Munim " Kxtra Dry " $28 00 30 00

do " 'I he Brut " 31 00 33 00
Pommery Sec ou Kxtra Dry 28 00 30 00

do Brut 30 00 32 00
Meet ot Chandon white seal 28 00 30 00

do brut Imp 31 00 ,33 CO

Boivin, Wilson & Cie. Montreal.
qts pts

Veuve A. Devaux 1.) (lO l(i (HI

J. M. Douglas & Co. Montreal
qls. pis.

AyALA & Co 28 CO 30 00
Ackerman-Laurance "'Dry Royal". . 15 00 16 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Due de Pierland quarts 12s 14 00

pints 24a 15 00

Cardinal quarts 12s 12 60

pints 24s 13 50
Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s 16 00

• pints 24s 17 00
" " :• Argent quarts 12s 10 5)
" " •' •' pints 24s 11 50

8. B. Townsend & Co . Montreal.
Marquis de La Tour.

"Carte Blanche" Kxtra Dry. . ..$12 00 $13 00
"Grand Vin Royal " Kxtra Drv
& Brut. Kn panier.s 13 5J 15 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts pts.

Gold Lack Sec, Cuv6e 1893 28 00 30 00
" Brut " " 31 00 33 00

Alfred Giatien, R6jerye 14 00 15 00
Veuve Bara Noel 17 GO 18 00

W. & A. Gilbey-Universal 10 00

CLARETS
Barton & GuKSTiKR. Par cse.

Floirac | 4 50
Medoc 5 25
Margaux 6 25
St. Julien 5 50
Batai'ley 8 25
Pontet Canet 10 00
Chateau Leoville 20 00
C!hateau Larose 20 00
Chateau Margaux 24 00
Chaieau Lafltte 24 00

Nathaniel Joh.vston & Sons.
Medoo 5 25
Margaux 6 00
St. Julien 5 50
St. Estephe 7 00
Pontet (Janet 10 00
Chateau Leoville 17 53

J. (;alvkt & Co.
Floirac 5 75
Margaux 8 25
Pontet Canet, 1887 11 50
Chateau de Montlys 6 25
Chateau Smith-Haut Lafltte, 1890. .. 14 75
Chateau LoovlUe, 1889 14 25

L. Chaput, Fils & Cie., Montreal
Dandic'olle & Gaudin Ltd. qts. pts

Chateau du Diable 2 60 3 15
St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50 3 50

AuDiNET & BuHAN, Bordeaux.
Medoc qrts la caisse 3 50
Chateau Moulerens " 7 50
La Croix Rouge " 5 25

Latrille " Petite Cote " 3 50 4 50
Audinet & Buhan gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

L. A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois d07„ $ 3 00 $ 4 00
St. Julien

"

3 50 4 60
Montferrand " 4 00 5 CO
Chateau Brul6 " 5 00 • 6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Faure Fkere.
Cotes doz. $ 3 50
Bon-Ton

"

4 00
Floirac

"

4 50
Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
St. Julien

"

6 00
Pontet Canet " 6 60
Chateau Gruaud Larose '" 12 00
•Sauternes . " 4 50

Leon Pinaud Claret " 2 60
Cotes— : le gallon 1 00

COCKTAILS
Club Cocktails (Heublein's American

Staniard) Manhattan, Martini, whisky.
Vermouth, Old Torn or Assorted cases. $12 00

" Saratooa " 8 00

COGNAC
Jas. Henncssy & Co.

Three Star $15..60,

MartcU & Co.-One Star
Three Star $15.00, V. O

Bisquit, Dubouch6 & Cie.,
"One Star" quarts

flasks.

i " •

V.S.O.P quarts
" Old Liqueur '

One Star qts.

. V*.0.
$12 00
16 00
12 00
16 00

I'J 25
10 25
11 25
15 50
16 50

In wood proof. i)er gallon 4 25
Kenaiilt & Co- 10 00

13 00
14 00
20 00

Club Brandy 18 00

-One .Star.

V.O
S.V,0....
V.S.O.P.

,50 Years Old . 36 00

13 00
16 00
9 00
9 75
9 75

jr flasks 10 25

Trois Chateaux.
' L'Or Extrait du Vin.

T. Hine & Co. (Cognac)
i bottles
Flasks ,

.

au gaU 4 00-8 00

Three Star 16 00
X. X. O. (185J') 30 00

Jules Robin—Quarts 9 00
24s Flasks 11.25. 488 Flasks 11 25

Pinet Cas illon & Co-V.S.O. P 14 50
One Star 9 50

Boivin, ^ ilson & Cie, Montreal
E. Puet* doz. 9 50

#*

"

10 75
" XXX

"

12 50
" V.O

"

14 50
V.O.P

"

15 25

V.S.O.P

"

16 25
V.V.S.O.P

"

20 25
1860

"

24 25
1850

"

26 25
1840

'•

30 00

J. Borianne XXX

"

7 00

D'Angely XXX

"

6 75

E. Puet Au gal. 4 00 a 7 00

J. Borianne 3 75 4 75

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.
Gonzalez qts $ 8 75

Gonzalez *

"

10 50
» * *

"

14 00
V.S.O

"

16 00
V.S-O.P

"

18 50
Sup. champ

•'

22 00

24 masks 9 50

48 " 10 50

Hulot qts 6 75
pts 7 75

" 24 fllasks 7 50
" 48 " 8 00
" 48 i btles 8 50

Boulestin * qts 11 00
pts 12 00

24 fllasks 11 50

48 " 13 50
V.S.O.P qts 20 00
V.V.S.O.P " 28 00

5 caisses assorties, 25c de moins.
Sou iliac qts 6 50

Pluchon

"

6 00

Aim6 Riche '** 6 00

Darby & Cie 5 75

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otard, Dupuy & Co.
Special qts. $ 9 50

*

"

11 50
* *

'

14 00
* * *

"

16 00

V.S.O.P

"

17 50

Hudon, Hebert & Cie. Montreal
Boutelleau & Co., F. P., Quarts la cse 9 00

Quarts (dark)

"

9 00

Pints (2 doz.)

"

10 00

Hf. Pints (4 do'.)

"

11 00

16 Imp. Flask cups

"

10 00
24 Flasks no cups

"

10 00
48 X J Flasks no cups " 11 00

One Diamond

"

10 00

Two Diamond O. B " 12 00
Three Diamond V. O. B " 14 00

Four Diamond X.V.O.B 1831 " 16 00

1824

"

21 00

Au gallon (preuve) 3 95 Ji 5 75

Delormont XXX la cse 6 00

O. Tesson & Co. * * * quarts 6 00
" 16 Imp. Flasks, without cups. " 8 00

Pints 2 doz 7 50

Half Pints (4 doz.) 8 50
" 21 Flasks no cups 7 50
" 48 X J Flasks no cups 8 00

100 X 1 bottles 8 50
Augallon 5d,6U.P 360

Legrand Quarts la cse 6 50

24 Flasks no cups 8 00
48 X 4 Flasks no cups 8 50

Robert Henry, wired Qts 7 00

J. NiooLET & Co Quarts la cse 7 50
24 Flasks cups 9 00

48 X i flasks cups 9 50

Au gallon (preuve) 3 66ii385
CiiATAUHEL Quarts la cse 8 00

Pts (2 doz.) 9 00

Ilf. Pts (4 doz) 10 00

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts 128 $ 22 50

F.C. " 128 15 00
V.S.O.P. " 12s 12 00

pints 248 13 00

I
" 483 14 00

1/15 btles 1808 20 00

V.S.O. quarts 1'23 10 00

l/lo btles 180s 18 00

V.O. quarts 12s 8 50
pints 243 9 50

" •'
J

" 488 10 60
" " laS btlea 180s 14 00
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Ph. Richard, V.O. Decanters 12s 10 50

pints 208 13 00
" " Flasks avec verres IGs. ..

V.S.O.P au gall. $5 00

V,0. proof •'
. . 3 80

Fine champagne. " .. 5 75

Chs. Couturier & Cie, quarts r2s
•' i btles 21s

j " 48s
" flasks 24s

J
" 483

ino btles 180a 13 50

aug«ll..«3 80 4 00

F. Marion & Cie, quarts 123

h ' 24s

i " 483
" flasks 248

i
" 483.. .:

la 5 btles 180s 12 50

au gall . $3 40 3 75

S. B. Townsend A Co., Moutrtel.

United Vineyard Proprietors Co.
"Reserve" $9 50

Invalids Reserve caiase. 10 00

Three star "
. . 12 50

X. O •'
. . 15 00

Salamander " .16 68

X.X.O.P . .
-20 00

In'fine cut glass decanters. .... . .18 00

Au gallon i 25 k 8 CO

Sonac & Co au gall .... 3 50 4 4 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal

9 75
5 50
4 25
6 00
7 00
8 00
9 00
8 00
9 00

6 00

7 00
8 00
7 00
00

Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz.
Doctor's special "

J. Sorin & Cie gall.

Jimenez & Lamothe XXX doz.
V.S.O.P.,

'•

gall.

1890
1865

75

$16 00
U 00
5 00
11 00
15 50

4 25 i 4 35
18 00
20 00

EAUX
Jewsbuky & Brown's.

Soda Water
Dry Ginger Ale
Quinine Tonic
Potass Water •

Schvveppe's.
English Soda
Dry Ginger Ale
Seltzer
Potass Water

(Cases of 5 doz. or barrels of 10 doz.)

Cantrell & Cochrane.
Belfast Ginger Ale
Club Soda
Seltzer
Potass Water

Radnor.
Par

' -100 pints
100 splits

50 quarts
Apollinaris.

50 quarts
100 pints
100 splits

Apenta Water.
25 quarts
50 pints

Huuyadi Matyas
L, A. 'Wilson Cie Lt^e. Montreal

Vichy St Yorre, source St George— caisse

Bolvin, Wilson & Cfe Alontreal
St-Galmier (source Badoit) La caisse
Vichy C61estins, Grande Grille. ...

"

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis "
" Principale "

Rubinat, Sources Serres, 50 bts ...
•'

|1 40
1 40
1 45
1 40

1 40
1 40

1 40

1 40

1 40
1 40
1 40
1 40

cse.
8 50
7 50
6 50

7 50
10 50
8 50

5 50
8 50
7 00

8 00

6 00
10 00
10 00
8 00
17 00
9 ,50

Par
GIN
John DkKuyper & Son.

Red Cases, 1.1 Bottles
Green Ca.ses, 12 Bottles
Violet Cases, 24 Ponies
In wood, per gallon, $3.00 a 3.20.

BoLS' very old Liqueur Gin, in large stone
jars one litre each 1 doz

" in } litre stone jars 1 doz
" in i litre stone jars 2 doz
" i litre glass jars, 15 gl. jars

BLANKENHEYM & NOLET.
Key Brand, Red Cases

" Green Cases
" .Small Green Cases

Fine Old Double Berried in Stone Jars.
J. J. Melchkr's W, Z.

Honey Suckle, glass .jars
" " stone jars
" " " large

A. C. A. NOLET.
Red Cases
Green Cases

P. Mklohkr's (Juniper Tree).
Red Cases
Green Cases
Violet Cases
i Casks par gall.
Octaves par gall.

i Octaves par gall.
Coate's Original Plymouth
Booth's London Dry
Burnett's London Dry

caisse.
Ill 00

5 75
5 00

11 25
7 75
12 00
8 25

10 m
5 OO
2 .'0

11 50

8 50
8 .50

15 00

9 5«
4 50
2 25
3 0)
3 05
3 10
9 75
7 50
7 25

Boivin. Wilson & Cie, Montreal

Honey Suckle, cruchons verre La caisse
" " " pierre i gal.

"

Gin de Berthierville
Melchcrs Croix Rouge, caisses rouges

" " " vertes
" " " " violettes{2doz)

Gin Old Tom
Club Old Tom La caisse
Wilson " "

Colonial London Dry. "

Old Tom..... Au gal. 2 00

Hudon, H^bart & Cie, Montreal
Wynand Fockink, 12 cruchons

" " 12 bouteilles

8 00
15 00

11 25
5 85
5 00

6 50
5 50
6 50

;i3 00

10 00
9 00

L. Chaput, Fils Se Cie, Montreal
Gin p. Hoppe. Schiedam.

" Night Cap." La caisse
Caisses Vertes 5 50

Bleues 5 75

Rouges 10 75
' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55

48 J btles 7 25
5 caisses assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin & C.e, Montreal.
Pollen & Zoon.

Red 15s 10 00
Green 12s 5 00

Violet 12s 2 50

P. & Z au gall §2 95 3 15

S. B. Townsend & Co., Montreal
Nktherland's Steam Distillery Co.

Red cases Ill 00

Green " 5 35

Violet " 2 56

Croix d'Honneur. Liqueur Gin.
12 Cryotal iars 2S galls caisse— 110 iO

24 " •• n galls 11 50

12 •' '. galls 17 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
ankenheym & Nolet.
Key Brand rouge doz. 10 50

verte

"

5 00
Wilson's Royal Crown Old Tom " 6 50

Thome's Old Tom " 7 60
" London Dry " 7 50

IRISH WHISKEY
John Jameson & Son, One Star | 9 25

" Three Stars 11 25

E. & J. Burke, rep. quarts. 8 50
" imp. quart flasks 11 50

Kinahan: old liqueur 12 00
L. L 10 00

Win. Jameson's One Harp 9 25
Three Harps 10 20

Geo. Roe's One Star 10 00
Three Stars.. 11 25

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Henry Thomson Caisse 9 00

St- Kevin " 7 50
" Kilkenny " 6 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros. Ltd.

Cruiskeen Lawn Stone jar 12s 12 50
Old Irish Flask Imp. quarts 123 11 25

'• Special quarts 12s 9 00
" " Imp. pints 24.. 11 75
" Ordinary quarts 12s 6 50

pints 24s 8 00
Flask 483 12 00

i " 608 9 00
Mitchell Special Old au gall. f4 10 4 50

Old " 3 05 4 00
"B" " 3 25
"C" " .. 275

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bushmill's X doz 9 50
" XXX

"

12 00
Findlater's Al

"

9 50
Innishannon

..

" 6 50
O'BiMens

"

7 00

LAGER
L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Bavarian Munchen la doz de ptes i

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Frederic Mugnier, Dijon, France.
Creme de Menthe verte caisse 11 00
Curacao " 12 50
Cherry B'dy " 10 50

.

Cacao I'Hara a la Vanille " 12 50
Marasquin " 13 CO
Kirsch ' ' ' " 11 00
Prunelle de Bourgogne " 12 50
Creme de Framboise " 12 23
Fine Bourgogne 12 lit " 18 00
tireme du Cassis " 11 00
Absinthe Ed. Pernod " 14 50
Fine Bernard » " 15 00
Grenadine " 7 50
Anisette " 10 50
Kumel "

10 00
Grand Marnier qts. 15 00

pts. 16 00
Bigarreaux qts. 9 00

pts. 5 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curacao doz. 11 00
White Curacao

"

11 OJ
White Anisette

"

11 00
Abricotine '.

.
" 11 00

Cr6me de Th6

"

11 00
Creme de Vanille

"

1100
Cr^nie de Cacao

"

11 00
CrOme de Mocha

"

11 00
Crgmc de Violettes

"

11 00
Crfime de Menthe Verte " 11 00

L. A. Wilson Cia Lt^e Montreal
Jules Lamothe Cherry whisky la caisse 9 00
Nelson Dupoy Maraschino doz. 12 00

" " Grenadine " 8 50
Wilson',.i Blackberry Brandy " 9 00
Sorin, Cherry Whisky " 15 00

LIOUEUBS et CORDIALS.
L. Chaput, Fils & Cie.

P. Hope, Amsterdam.
Anisette, qrts la caisse |12 50
Curacoa blanc " 12 50

rouge " 12 50
Creme de Menthe, fancy bottles. . " 12 50
Chartreuse Jaune, pts, 2 doz " 15 00

Verte " 2 doz . " 16 00
Maraschino cliss6 " 12 00
Sirop Grenadine " 9 00
White Punch " 12 50
Vichy Liqueurs, qrts " 18 00

LiaUEURS
Marie Brizard & Roger,

Anisette $13 50
Curacao, Orange or Wh te 13 50
Maraschino 13 50
Kummel, Superflne, Dry 13 50

Crystallized 13 50
Green Peppermint 13 50
Creme de Menthe, White 13 50
Clierrv Cordial 11 60

Brandy 11 50
Blackberry Brandy 11 .50

Kirsch 12 50
Creme Yvette 42 50
Pernod Fils—Absinthe 16 50

MADERE
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior la cse. $ 8 50
Special Selected— " 10 00

" London Particular. . " 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label $ 7 50
White " .... 10 00

OPORTO
T. G. Sandeman & Sons gall. |J 50 4 9 00
Cockburn, Smithes & Co " 3 00 " 7 00
D. M. Fuerherd & Co " 2 50 " 9 00
Sandeman & Co " 2 50 " 8 50
Mackenzie, DriscoU & Co " 2 50 " 7 00
Silva & Cosens " 2 50 " 14 00

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Robertson Bros.

No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, '• " 12 00
Favorita Oporto " 7 .50

Au gallon dc 2 00 a 6 50

L. Cbaput Fils ft Cie, Montreal
Conimendador doz 15 00
Sup. Old Port

"

11 50
Old Port

"

10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 50 8 50
Blanc r 50 8 59

B, B. Townsend ft Co., Montreal.
OUIMARAEHB & CO.

Invalids Reserve, en bouteilles 9 00
augallon |2 25 *i 5 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
J. W. Burmerster doz 5 (K) k 12 00

gall 2 2h_h 6 00
Royal caisse 5 00
Crusado " 6 00
Rica Douro " 9 00
Old Crusted " 12 00
Burmester's White Port " 1100

PORTER
Boivin, Wilson ft Cie, Montreal

Guinness' Read Bros., Dog's Head .

qts.
2 60

pts.

1 65

PORTERS ANGLAIS
E. & J. Burke, bottling |1 65
Machen & Hudson Beaver Brand 1 35

|2 53
2 66
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RHIN & MOSELLE
Feist Bros & Sons. Par cac.

Laubenheinier, 1893 $7 00
Niersteiner, 1893 7 50
Rudcheinior. 1893 10 00
Hochheinier, 1893 10 75
Original Liebfraumilch, 1893 13 00
Rauenthal. own growth, 1893 15 00
Stein wein in Boeksbeiitel, 1893 13 00

Zeltinger, 1892 or 1893 7 60
Hrauneberger, 1892 or 1893 10 75

Berncasteler Doctor, 1889 17 50
qts. pts.

Sparkling Moselle, Silver Star $20 00 22 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Frederick Krote, Coblentz. qts pts

Laubenheimer 6 50 7 50
Niersteiner 7 50 8 50

Rudesheimer 10 00 11 00
Steinwein '. 11 00 12 00

Hochheimer 10 00 11 OJ
Liiebfrauniilch 11 50 15 59
Johannisberger 20 00 21 00
Royal Scharzberg 21 00 22 00
Sparkling Hock, Wane 16 00 17 00

" " rouge 17 00 18 03
Moselle IG 00 17 00

RHUM
SheriflF'a Bell .qts.

L-all.

$10 50
5 00

Bolvin, Wilson & Cie, Montreal
qts

Black Joe eaisse 7 50

L. Chaput Fils & Cie , Montreal
La eaisse

pts
8 50

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts
Lion 7 50

5 caisses, 25c de moins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
qts.

Talbot Freres, "Fine Fleur" 7 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr<^aI
Thome's Lion Brand doz
Liquid Sunshine "

pts
9 50

pts.
8 50

8 00

9 50

RYE
i Fl.GooDERHAM & Worts, Ltd. qts.

Caisses—Special $8 50
—1893 6 00
— 1893, 6 oz. fl., 4 doz, en eaisse..

Duty Paid.
Old Rye, 25 U. P $2 20 ^ $2 30

75

Rye, 40U. P 1

Toddy. 25 U. P 2 20 ^
Malt, 25 U. P 2 20

Hiram Walker & Sons, Ltd.
Qts.

16s
Fl.

19 00

1 90
2 30
2 30

32s
Fl.

|10 00" Canadian Club" $8 40
(5 years old).

Imperial 6 85
" Canadian Club "

(in wood 5 yrs old)
Imperial (in wood).

.

Rye, 25 U. P par gal. 2 20 ^
Malt, 25 U. P "

Jos. E. Seagram.
Caisses—'' Star)

" —Old Times
" —White Wheat
" -"83"

Rye, 25 U P par gal.
Malt, 25U. P
"83" in woodi " 00 i
" Old Times " (In wood)
W. Wheat
Nonp. Rye, 10 U. P

L. Cbaput, Fils & Cie., Montreal
L.C.F.C Ord. flasks 24

" i " 48
• " i " 64
Canada 48 demi-flasks

" 24 flasks

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.
Royal Rye 25 U.P Lcgall. $2 25" 2 2o

1 82

45

par gal.

2 20
2 20

Qts
6 00
6 90
7 25
8 ,50

2 20

2 20
00
00
00

1 80

8 00

3 (iO

2 90
2 30
2 30

h Fl.
7 25
7 45

2 30
2 30
3 60
2 90
2 90
1 90

7 50
8 50
9 50
7 50
50

10
40

25

Royal Malt
2 Star Rye
2 Star Malt
Rye 7 ans
" 5 "

" 4 " 25 " "

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Corby, I.X.L. Quarts la cse

" Purity Quarts "

Purity .'52 Flks "
" Canadian (Quarts "
" Canadian 32 Flks "

L. A. Wilson Clo Lt^e., Montreal
Wilson's Empire Uye |S0)
Liquid Sunshine , 7 00

1 82
2 75
2 50
2 40

7 50
(! 50
7 .50

5 00
6 00

$10 00
9 00

SAUTERNES
Nathaniel Johnston & Son.s. qts.

Baraac $ 5 25
Sauternes 5 50
Graves 6 Ot)

Haut Saut ernes 12 00
Chateau Vquem 22 00

Barton & Guestikb—Sauternes 5 50
Haut Sauternes 11 50

J. Calvet & Co—Sauternes (i 00

L. Chaput Fils & Cie, Montreal
La eaisse

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts
Chateau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"
2 40 3 00

Lacoste & Fils 3 00 4 00
Audinet & Buhan 3 50 4 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jimenez doz 6 00
J. Dutreniz & Cie, Graves 3 59 4 50

SCOTCH
Kilmarnock qts. $10 00

Bulloch. Ladb & Co.
" Loch Katrine " qts. 8 fO

flasks 8 25
"

. . imp. quart flasks 11 00
Special White Label. 9 50
Extra Special Gold Label 11 00

" Old Mull Blend, " John Hopkins & Co . . . 9 25
' Navy Liqueur," very old special, John

Hopkins & Co 13 00
Sheriff. 10 50
Sheriff V. O 1! 00

Andrew lusher & Co.
" The Verv Finest" 20 00
Grand Old Highland (black lb')..,. 12 00
Special Ilesei ve (white label) 9 50
O. V. G. (Yellow label) 8 50

Wm. Hay, Fairman & Co quarts 7 75
" " " flasks 8 75
" " " imp. quarts 11 (10

" " " . .9 0. P. au gall. 1 CO

Boivin, Wilson & Cie, Montreal.
$ 9 50
10 00
12 50
10 (JO

9 CO
8 50
7 50
6 50
6 25
9 50
10 25
11 50
12 25
14 50
5 50
6 00

Royal Lochnagar O doz. . .

.

OOO " ...

J. &. R. Harvey R.O.S "
. .

Fitz-James " ...
" Hunting-Stewart... " ...
" Jubilee "

Old Scotch ' ...

Alex. McAlpine " ...

Strathspey " ...

Peter Dav>'son Perfection " ...

Special " ...

Extra Special "

Liqueur " ...

Old Curio "

J. & R. Harvey gall.. $3 65 a
Melrose Drover & Co "

. . 3 75 a

L. Chaput Fils & Cie,, Montreal
"Ainslie" Highland Dew cse. 6 75

" Lo'h Venacher . . . " 8 25
" Carte Jaune " 9 00
" Carte Blanche " 9 75

Special ' 10 50
' Extra Special Liqueur " 12 50

' YtHow Label Imp. qts.. " 13 .lO

" Imperial round qrta " 13 £0
" 24 flasks Yellow label " 10 25

Clynelish, 8 years old 13 .50

Champion

"

7 51
" pts.. " 8 50
" Imp. qts. . " 10 75

Due de Cambridge " 12 00
Big Ben

"

10 75

Ogilvies Scotch Whiskies. La eaisse.
" qrts $ 6 50

24 flasks 7 75
" Imperial qrts 10 00

J M. Doug'las & Co Montreal
John Dewar & Sons Ltd. qts. pbs.

" Extra Special " | 9 40 10 50
" Special Li((ueur " 12 25 13 25
"Extra Special Liqueur" 16 25 00 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
" Roderick Dhu" doz. 9 50

" Premier" " 12 00
" Grand Liqueur" .... " 20 00

Balmoral " 7 00
Au gallon 6 i 7 O. P 3 90 ^l 4 00

Ross Glkn. Quarts la cse 6 75

24 Flasks " 7 25
" 48domi-flasks " 8 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros Ltd. la eaisse

Heather Dew Ord. qrt. 12s 7 00
" " Stone jars Imp. 12s. ... 12 5)
" " Oval flasks qrt. r2s. . .. 11 25

Special Reserve Oval pts. 24s 11 75
|

" Ord. qrt. 12s 9 00 I

i btles. pts. -248 10 00
i

Extra Special Liqueur, flacon 123 9 50
Ord. btles 12s. 9 M)

j

Heather Deyv flasks 18s , . . 12 00
"

.', " 60s 9 00
I

Mullmoro Imp. Oval qrt. flasks 123. . 10 00
;

Flask Imp. pts. 24s 10 50
" " Ord. pta. 24s 7 75

k " Ord. 483 9 00
(h-d. qrts. 12s 6 .50

Ord. pts. 24a 7 .50

Special reserve au gall.. $3 90 1 50
Heather Dew "A "...

.
" . , 3 65 4 00

Kxtra Special Liqueur. " . . 4 75 5 00
Old Scotch 3 50 3 75

J. A. Ta.vlor,'Montreal
D. C. L. Black Bottle doz 10 50

S. B. Townsend & Co , Montreal,
Robertson, .Saxdfrsox & Co., Ltd.

Glenleith (8 years old) caisEe 9 00
Mountain Dew ifull flavor) " 9 50
Liqueur Special (15 years) " 13 50
Old Private Stock (20 years " 18 00
Stone Jars — Mountain Devr (8 Imperial

quart-) 12 00
.Stone Jars — Mountain Dew (12 reputed

quarts) 13 00
Craigdhu. 10 O.P au gall . . .$4 00
Dhulorh, 9 O.P " ... 4 18
Special Blend, 8 O P " ... 4 36

" 15 U.P " ... 3 75
Glenleith. 5 O.P " ... 4 75

15 U.P " ... 4 00
Mountain Dew, 4 O.P " ... 4 75

L. A. Wilson Cie. Ltde, Montreal
Quarts

Haig & Haig .XXX doz. $9 50
" x.xx.\x " 15 00

Liqueur " 16 00
" Bleu Blanc Rouge " 9 50

Thornes Kilty " 9 25
" Liqueur . .

" 11 00
Wilson's Brae-Mar. qts " 8 00

flasks " 9 00

} " " 10 00
Old Gaelic " 10.50

Glencil, Burns, Leslie & Cie " 6 00
Loch, Carron. Graham, Davy & Co " 6 50
HillburnlBlend-D. Heilbron " 7 50
Claymore Greenless Bros " 9 25
Grcenless Bros, KingEdward VII extra sp^c. 9 50

SHERRIES
Sandeman, Buck & Co gall. $1 50 a 8 00
Joa6 Pemartin " 1 75 " 8 00
Pedro Domecq " 1 50 " 9 00
Mackenzie & Co " 1 75 " 7 50
M. Misa " 1 50 " 6 00
William & Humbert, Palido " 2 25

Vin;e Pasto " 3 50
" Lion Amontilado " 4 50
" Oloroso " 5 00

Boivin. Wilson & Cie, Montreal.
Robertson Bros.

Amontillado eaisse.. $15 00
Manzanilla "

. . 12 00
Oloroso "

. . 7 50
Robertson Bros gall.. $1 75 a 7 50
Levert & Schudel " .. 125

L. Chaput, rUs & Cie. Montreal
Empcrador doz. 15 00
Manzanilla " 11 00
Amontillado " 14 oO
Vino de Pasto " 9 00

Laporte, Martin & Cie, tfontr^al la eaisse

Blandy Bros., Manzanilla $ 8 50
" Amoroso 11 00

S. B. Towxi^ nd & Co . Montreal.
Manuel Ga.mboa (Unmiiez' au gall .$1 2) a 5 00

It. A. Wil-ion Cie Lt^e, Montreal.
Sanchez Roniate Hermanos.. gall. 1 50 a 5 00
Royal eaisse 5 00
Favorita " 6 00

Clutl870 " 9 00
Amontillado " 12 00

TONiaUES
Boivin, Wilson ft Cie. Mrntr^al.

Vin St-Michel cse. .. $ 8 50
Vin Vial "... 12 50

L. Chaput, Fils & Cie.. Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux .\poritif doz, $12 00 $13 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Byrrh, Vin Toniiiuo aperitif doz. 10 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal
Vin Mariani doz $ 10 OO

Wil-on's Invalids' Port " 7 50

VERMOUTH et BITTERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Clef hazalette & Co 6 50

Noillv Pratt & Cie 7 00

Amer Picon U 00

Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Lt6e. Montreal
Martini & Rossi doz 7 00

WHISKEY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.

Whiskey Matle Leaf" de 8 ans
Imperial Qts, Cse 12 8 00

Amber ' " 12 6 50

Flasks 1 16 " 16 6 00
" 1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadian " de fi ans

Quarts $7 00 Pints $8 fKI

J pints 8 00 i pints 9 00
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LES DROiTS SUR LES CIGARES

Des le premier numero de " Liqueurs et Tabacs " nous avons

fait ressortir que les manufactui'iers de cigares ne sont pas

traites par nos lois fiscales aussi bien qu'ils le devraient et le

pourraient etre. Nous avons etabli le prix de revient des

cigares qui sont detailles a 5 cents; il en resulte que le gouver-

nement percoit $8.20 pour sa seule part sur un millier de

cigares qui sont vendus par le manufacturier a des prix vari-

ant de $18.00 a $25.00. C'est trop.

Depuis 1897, dans un but de protection pour le cultivateur

Canadien, il a ete impose 10c. de droits de douane par lb. sur

le tabac importe entrant dans la confection des cigares. Le

gouvernement, anime d'excellentes intentions, veut favoriser

la culture du tabac au Canada et a cet effet il a impose des

droits d'accises differents sur la fabrication des cigares, selon

qu'ils sont fabriques avec da tabac importe, ou du tabac cana-

dien, ou le melange des deux dans certaines proportions.

C'est une idee absolument louable de vouloir aider au cul-

tivateur, mais XL ne faudrait pas cependant depouiller le

manufacturier pour enricnir le cultivateur. C'est cependant

un peu ce qui a eu lieu, comme nous nous proposons de le

demontrer dans un prochain article, oil nous etudierons s'il

n'est pas possible de favoriser le cultivateui' canadien pour

Ja culture du tabac et sans retirer au manufacturier les bene-

fices sur lesquels il doit legitimement compter.

Les tabacs de la manufacture W. C. McDonald sont ven-

dus maintenant dans la province de Quebec, I'Ontario et les

provinces Maritimes a des prix livres.

MM. Geo. E. Tuckett & Son Ltd, ont augmente le prix de

leurs tabacs en palettes. Les jobbers demandent generalement

les prix suivants: Lily 68 cents et T. & B 74 cents.

MM. Jos. Tasse ^o., Ltd, rapportent une grande activite

dans les affaires. La saison d'automne s'annonce comme devant

etre particulierement bonne. La demande provenant des

hoteliers pour le cigare " Frisco " augmente de jour en jour.

* MM. J. M. Fortier Ltd, constatent une grande activite

dans les affaires. Leur manufacture est tres occupee par la

fabrication ues cigai-es " Havane " dont la vente augmente
consiuerablement depuis quelque temps. De fait on remarque
que la demande se porte de preference sur les cigares a 10

cents.

* M. B. N. Cusson nous dit que les affaires sont tres actives

depuis le commencement du mois de septembre. Les paie-

ments sont egalement satisfaisants. Les prix des tabacs en
feuilles demeurent sensiblement les memes. La manufacture
E. i>. Cusson & Cie travaille a force sur les cigares V. C,
ainsi que sur les Speciaux.

M. N. Michaels de MM. Granda Hermanos y Ca est d'avis

que la situation du commerce des cigares est des meilleures.

Par suite des temps prosperes que nous traversons et de I'a-

bondance generale de I'argent la demande est tres forte pour
les cigares de choix. La manufacture de sa compagnie n'a

jamais ete plus occupee qu'elle ne Test actuellement et ses

affaires ont augmente a tel point qu'elle s'est vue dans I'obli-

gation d'agrandir les ateliers.

CESSION JULES FALARDEAU
Les personnes suivantes ont ete nommees inspecteurs: MM.

B. N. Cusson, L. O. Grothe, Louis Payette, Ernest Paquet re-

presentant M. Felix Labelle, L. McFarling representant MM.
J. Mc Nee & Son. Nous apprenons que M. Falardeau a faic

une offre de 25 cents dans la piastre, offre que les inspecteurs

ont juge a propos d'accepter et de soumettre aux creanciers.

Les principaux interesses sont:

L. O. Grothe, $l,/75; Ls. Paquette, $1,500; Felix Labelle,

$1,500; E. N. Cusson, $44b; Am. Tobacco Co., $441; Empire
Tobacco Co., ^414; Jno. McNee & Son,$250; S. Davis & Sons
$186.

Les creanciers garantis sont:

.-.merican Tobacco Co., $1,479.15; Jno. McNee & Son, $2,„o;

Sieyes & Genin, $209; Duckett & Co.,

L'actif se compose de marchandises et mobilier $5,288;
Dettes de livres, $2,074.

I
' " — —IPERSONNELS

I

M. John McGannon representant la Jos. Tasse Cigar Co
Ltd, sera prochainement de retour a Montreal. 11 fait actuel-
lement les principales villes de I'Ontario situes sur le St
Laurent.

M. B. Mayers de la Jos. Tasse Cigar Co. Ltd, est actuel-
lement en tournee -d'affaires dans la Colombie Anglaise.

M. N. A. Gait, voyageur de la Jos. Tasse Cigar Co Ltd
visite la region de I'Ontario de I'Ouest.

r< M. Mayer de la J. M. Fortier Ltd., vient de faire un voy-
age d'affaires des plus reussi dans les principales villes de la
province de Quebec.

Nous apprenons que M. F. L. Defond de M. J. M. Fortier
Ltd., vient de partir en tournee dans la partie est de I'Ontario.

M. L. M. Fortier s'occupe maintenant plus specialement
de la direction des ateuers de la J. M. Fortier Co. Ltd.

MM. E. N. Cusson & Cie, viennent d'engager M. P. S.
Beamer en qualite de representant pour la Province d'Ontario!
M. Beamer est parti de Montreal le 16 courant avec un assor-
timent complet de cigares.

M. C. Louis s'est rendu acquereur de la Reliance Cigar
Co., situee rue ue Bresoles a Montreal. Cette manufacture
favorablement connue etait autrefois dirigee par M. C. H.
Nelson.

M. J. M. Fortier, president de la compagnie du meme
nom, etait au nombre des personnes qui ont dernierement
fait le voyage d'Halifax dans le but d'assister a la convention
des manufacturiers. M. Fortier a profite de cette occasion
pour visiter un grand nombre de ses clients et amis de cette
region. I! est revenu a Montreal tres satisfait des resultats
de son voyage.

X Sont venus tout dernierement Montreal dans les inte-
rets (les maisons de tabacs en gros qu'ils representent respec-
tivement. MM. S. M. Wallach de J. Falk & Bro., New-York;
Max btern, de Louis Sylvester & Bro., New-York; Al. Kaffen-
berg de J. Kalten & Sons, Boston; Louis Schramm de Hirtz
Bros., New-York; D, M. Steindler de Stern Bros., New-York;
Chas. Tannei- de Kuhn Loeb, Philadelphia; Louis Jacobs, de
Levy Blumenstiel & Co., de New-York.
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2)cux IHlouveauj: lEtalagee Hrtiettques
Par les experts de "The American Tobacco Company of Montreal"

I
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iJEd
o

-LE-

= Tabac a Chiquer =

il est de qualite superieure.Parcequ'
T^pj T*Of^On ^'^^^ ^^^^^ grosse palette de tabac ^

de haute qualit(^ a 5 ou 10 cents. ^

cXrCCQ 11 O raquettes sur chaque palette don-
^

jL *^ nent droit ^ des primes jusqu'au ^
ler Janvier 1904.

"nOOr^ 11 O ^'l^^'^^^^^ boite "caddy" contient un cer-

tificat pour le marcliand.

Parceque chaque palette est garantie, et

Y^r^C^r^in ^ ^^^^^ autorisd a rembourser I'argent a

VI V>LW
^^^g clients s'ils ne sont pas satisfaits.

4i(



42 LIQUEURS ET TABACS

PRODUCTION DU TABAC
Etat d^taill^ de la quantity de tabac et de ses produits

manufactures au Canada pendant le mois de mai 1902 et
durant les onze niois terminus le 81 mai, d'jpres Cigar and
Tobacco Journal de Toronto.

CLAgSES.

Tabacs de feuille ^trangfere. .

.

" " canadienne.
" " melang^e. .

.

Tabac k priser
Canada en torquettes

Cigares de feuille ^trangfere
" " canadienne . . .

" " melang^e
Cigarettes de feuille ^trangfere. .

.

" " canadienne.
" " m^lang^e. .

.

Tabac brut etranger en feuille. . .

.

Revenu total

Mai,
1902.

lbs.

616,944
195,050
143,970
11,511

7,212
No.

13.288,555
347,870
610,906

11,968,000

46,000'

$ 98,503 33
391,585 35

11 mois
termines le

31 mai.

lbs.

6,502,972
2,700,534

1,124,254
116,492
65,880

No.
128.357,855

3,460,760
5,450,050

118,695.550

975,000
926,000

$1,063,801 20
4,087,612 34

N. A DAUNAI3,

Presi lent dc VAssoc! 'it ion. da Tabaconistes- Detailleurs de Montreal.

Photo. Richard. 1618 rue Ste Catherino.

M.N. A. Daunais, dont nous donnons ci-des.tus le portrait,

est n6 a Montr-tSal en 18.56, el fit ses etudes d la Maitri.se Saint-

Pierre et chez les Fr^res des Ecoles Chretiennes.

Pendant un certain nomhre d'ann/'es it est fonctionnnire

civique avec itn einploi dans le departenient des ninrclies de la

Cit6 de Montreal.

En 1882 il entreprend le commerce de tabacs et oiivre son pre-

mier mugasin, rue St Antoine, pr^s de la rue Cath^drale.

Plus tard, la rue Craig 4tant devenue itn centre d'activiti et

de mouvemenf, il s'y ^tablit.

IJetablisseinent de M. Daunais est certalnement Vtm des

plus connus et des phis achaland^s de Montreal. II y fait le

gi-os, de denii-gros et de detail. Ilfait u.ne spi'^cialM des tabacs

canadiens, et fait en gros le commerce des tabacs en feuilles ;

on trouve chez lui it/i grand assortimerd de pipes et d'articles

pour fameurs.

M. Daunais est le repr<''.'iciitant a Montreal de la Consumers

Tobacco Co de Leamington, Out. ; agent de la McAlpin Tobacco

Co de Toronto, Out. el dc MM. (leo. Tuckett tt- Son Co Ltd, de

Hamilton, Ont.

C'est en grande pnrfic grace au.e efforts el au travail act if

de M. N. A. Daunais que les Tabacconisles dc Montreal ont

aujourd'huni uue A.s.soeiafion dans laquelle its troureront

plus deforce j)Our veiller au;rinterels de leur roiinnerceet luller

confre tout cc qui pourrail auioindrir les Ix'-nejices IC'gilinies dc

leur negoce. Anssi, en reconnaissance de ses services, .s-es con-

frh'es I 'ont-ils eler('; d la Prd.sidence de cette Ai^sociation.

Pour terminer, disous que M. Daunais fait partie deVOrdre

des Forestiers Canadiens dont il est I'un des del6gu(s d la

Haute-Cour.

X L'Empire Tobacco Co. vient de mettre en vente une nou-
velle marque de tabac a chiquer, VAmber Cut Plug, les tobac-
conistes nous disent que les consommateurs en sont tres satis-

faits, ils le conslderent comme etant superieur a tous les

autres tabacs a chiouer.
FRISCO

C'est le nora du cigare a la mode, on le trouve dans tous les

principaux cafes et hotels. Detaille a 10c 11 laisse un profit

substantiel au vendeur et de plus il augmente la clientele. II

est fait a la main par des ouvriers de I'Union a la Jos. Tasse
Cigar Co., Ltd.

•k Le tabac noir a chiquer Fairplay, devient de plus en plus
populaire. On le trouve chez tous les tabacconistes.

if Au nombre des vitrines les plus admirees a I'Exposition
de Sherbrooke, il faut citer en premier lieu celles de I'Ame-
rican Tobacco du Canada. Au nombre des produits exposes
nous mentionnerons les marques suivantes si aim^es des fu-

meurs: Old Chum, Meerschaum Cut Plug, Red Cross & Brown
Shag.

if Les voyageurs de la Jos. Tasse Cigar Co., Ltd, sont tous
sur la route pour la prise des commandes d'automne. A en
juger d'apres les commandes qu'ils regoivent on est force
d en conclure que les cigares du jour sont les Frisco, Earl of
Minto and Roosevelt.

if M. Hyslop, de la J. M. Fortier Ltd, parcourt la province
de rOntario. II rapporte une bonne vente des cigares " La-
fayette " et " Argonauts ".

M. C. E. Heffler, de la J. M.
a Sydney C. B. La demande
' Chamberlain" ainsi que pour
Creme ".

if M. T. A. Corley, de la J. M. Fortier Ltd, est presentement
dans la Colombie Anglaise, ou il prend de nombreuses com-
mandes pour les cigares " McKinley " '" Cyrano de Bergerac "

et " Havanettes ".

M^.- Fav;TURE de CIGARES DE L'EPIPHANIE
M. L. A. Bourdon, proprietaire de cette manufacture est

en train de faire eriger une nouvelle batisse ou il fabriquera
les cigares avec les tabacs importes jusqu'a present, M.
Bourdon ne fabriquait que les cigares de tabacs canadien.
II espere, vers la rin de ce mois, pouvoir livrer au commerce
des cigares de choix fabriques avec ces tabacs importes.

Les tobaconistec sont pries de vouloir bien correspondre
avec M. Bourdon a I'Epiphanie au sujet de cette nouvelle
fabrication.

UN BON ^ A PRIX POPULAIRE

Fortier Ltd, est presentement
y est forte pour les cigares
les cigarettes " Creme de la

Les tobaconistes a la recherche d'un bon cigare a detainer
a 2 pour 5c nous sauront gre de les reffirer a I'annonce publiee
dans une autre colonne par M. L. A. Bourdon, propri6taii'e de
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Nous faisons une SPECIALITE
...de la fabrication de...

riarques Speciales

.:. deCigares .:.
Pour les Hoteliers, Restaurateurs et Tabaconistes

qui sont tres satisfaits de la belle fabrication et de

la bonne qualite dc ces marques privees.

Tous ceux qui ont une fois goute uos fameuses marques

Nous accorderont que ce sont les meilleures va eurs

qui existent sur le marche pour le prix.

Notre fabpieation de Mapques Speeiales ne le cede en pien a celle de nos Mapques Regullepes

ESSAYEZ-EIN UN LOT

E. N. CUSSON & Cie, Manufacturiers,
Telephone Bell Est 1610. 894 rug OntaHo, HONTREAL.
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la Manufacture de Cigares de VEpiphanie et dans lapuelle il

offre line ligne de cigares de $10 a $18 le mille. Demandez lui

des echantillons de ses marques " Salvador ", " Dawson ", " La
Perle de Cuba ", " Standard Coin ", " La Selecta . Comme on
le voit il y a du choix et aven ces lignes a bon marche, et de
bonne qualite reconnue, il est possible d'elargir le cercle de sa

clientele tout en realisant du profit. Mai inspire serait le

tobaconiste qui hesiterait a se renseigner tout au moins sur
la valuer de ces cigares.

CI*-ARES A DETAILLER: 2 POUR 5 CENTS
Voici une veritable aubaine pour les marchands-detailleurs

de cigares: la possibilite de vendre avec un benefice serieux
une ligne de cigares fabriques avec le choix des tabacs cana-

diens et qui sont cotes de $10 a $18 le mille. M. L. A. Bour-
don, le proprietai're de la Manufacture de Cigares de I'Epi-

phanie a eu I'excellente idee de fabriquer ces cigares sous les

marques " Salvador ", " Dawson ", " La Perle de Cuba ", "Stan-
dard Coin " et " La Selecta " — et ce sont, sans contredit, de
bonnes valours pour le prix. Nous engageons le commerce a
demander des echantillons et priv ilo ce.i marques speciales:

ils les adopterait certainement, car ces cigares sont, de plus,

remarquables par leur belle apparence.

BEAUX TABACS EN FEUILLES ET EN PALETTES
Ainsi qu'on le verra dans une autre colonne de ce numero,

M. J. A. Dupuis de Saint Jacques, Comte de Montcalm, offre

au commerce ses tabacs en feuilles et en palettes a des prix

qui meritent la consideration des acheteurs. En effet, M.

Dupuis qui se trouve en permanence sur les lieux de produc-
tion des meiileures qualites de tabacs, est a meme de faire

longuement son choix, d'acheter les meilleurs lots au bon
moment et aux meiileures conditions, avantages precieux que
ne possedent, naturellement, pas les acheteurs de la ville.

C'est ce qui nous fait dire qu'aux bas prix cotes par M. J. A.

Dupuis, les valeurs offertes en vente sont superieures et les

prix plus avantageux que ceux que peuvent etablir les mar-
chands de la ville, que les acheteurs tres avises profitent de

ces avantages incontestables.

AGRANDISSEMENT POUR CAUSE DE POPULARITE.
A parti r du ler mai prochain MM. Granda Hermanos y Ca

occuperont la totalite de I'immeuble attenant k leur fabrique
et situe 36 rue St Pierre. MM. Granda Hermanos y Ca, ont
deja pris possession des etages superieurs de I'immeuble en
question ce qui leur permettra d'augmenter leur production
d'environ 50 pour cent. Ceci en dit bien long sur la vente des
cigares Grandas!

BEESWING NON PAS BUSWING
Par suite d'une erreur d'impression on nous fait dire Bus-

wing au lieu de Beeswing dans notre dernier numero de Li-

queurs et Tabacs. Cependant les fumeurs ont vite reconnu
qu'il s'agissait du tabac a fumer Ogden's Beeswing, celui qu'ils

preferent pour la pipe.

k Tons les visiteurs a I'exposition de Toronto sont unani-
mes a, dire que les annonces de tons genres de I'American
Tobacco Co., et de x Empire Tobacco Co., sont vraiment remar-
quables. Non seulement on les trouve placees a I'interieur

tie /Exposition mais elles sont egalement repandues a I'exte-

rieur des terrains de I'Exposition. Lorsqu'il s'agit d'annonce
I'American Tobacco Co., ainsi que I'Empire Tobacco Co., sont
insurpassables. La question d'argent n'entre pas en ligne de
compte, on veut avant tout pousser la vente des produits.

LA CIGARETTE A LA MODE
Nous apprenons sans aucune surprise d'ailleurs que le suc-

ces des cigarettes " Yildiz Magnum " fabriquees par I'Ameri-
can Tobacco Co., s'affirme de plus en plus. Les fumeurs de
cigarettes Egyptiennes n'ont pas eie lents a en reconnaitre
I'excellence incontestable. Nous n'hesitons pas a dire que ces

cigarettes sont superieures aux cigarettes importees se ven-

dant a un prix bien plus eleve. En achetant ces cigarettes on
fait ae plus (Kuvre de patriotisme car elles sont faites en
Canada par des ouvriers canadiens.

ij'American Tobacco Co., du Canada importe pour la fabri-

cation de ces cigarettes le meilleur tabac de I'Orient que Ton
puisse se procurer; aussi n'est-il pas surprenant que les
" Yildiz Magnum " soient en evidence dans les clubs, les cafes
et Chez -es tobaconistes de premiere classe.

FRISCO, EARL OF MINTO, ROOSEVELT
.^es cigares faits par la Jos. Tasse Cigar Co., Ltd, sont, de

I'avis ues fumeurs, excellents a tons les points de vue. Vous
trouverez ..ans tons les hotels et chez tons les tobaconistes
scucieux de suivre le gout populaire les cigares des marques
suivantes: Frisco, Earl of Minto, Roosevelt. Ces cigares sont
faits (I la malt} par des ouvriers de I'Union et non par des
enfants. Les tabacs dont ils sont faits sont les meilleurs qu'on
puisse se procurer il la Havane; la qualite de ces cigares est

toujours la meme, c'est-a-dire de premier ordre, et voila pour-
quoi les fumeurs reclament les cigares de la Jos. Tasse Cigar
Co., Lud.

UN PROGRES DE PLUS
MM. Granda Hermanos y Ca les fabricants des cigares si

connus " Grandas " se sont assures les services de Senor Ma-
nuel Pereda, autrefois directeur des ateliers de MM. Henry
Clay, Bock & Co., de la Havane qui, comme on le salt, sont
les plus importants manufacturiers de cigares du monde
entier. Senor Manuel Pereiia occupera les memes fonctions
chez MM. Granda Hermanos y Ca. II nous parait superflii

de faire un eloge des capacites de Senor Manuel Pereda, i em-
pioi qu'il occupait chez MM. Henry Clay Bock & Co., le classe

certainement parmi les maitres dans I'art de la fabrication
du cigare.

Avant que de venir a Montreal, Senor M. Pereda s'est oc-

cupe pendant quatre mois de faire a la Havane des achats de
tabacs en feuilles pour MM. Granda Hermanos y Ca et de
surveiller I'emballage et I'expedition de ces memes tabacs.
MM. Granda Hermanos y Ca peuvent done sans crainte affir-

mer que, grace au concours de leur nouveau chef d'atelier, la

qualite- des cigares Grandas sera meilleure que jamais, ce qui,

a noire humble avis, n'est pas peu dire.

BONNE ANNONCE
Chaque annee qui se succede, les visiteurs de I'exposition

de Sherbrooke sont surpris par I'exhibit de la fameuse Empire
Tobacco Co., dont la popularite s'est imposee au public par
une large distribution de cadeaux, sous forme d'echantillons
de tabac, et egalement par leur tres ingenieuse exposition
meme. On ne pent nier que cette flrme a cree une demande
pour son tabac qui est simplement, merveilleuse, et le succes
qu'elle obtient est probablement unique dans I'histoire du
commerce canadien. Cette annee, ils ont eu en vue de pous-
ser leur tabac a chiquer " Fair Play ", et leur tabac a fumer
"Amber"; c'est ce qu'a prouve leur etalage dans la batisse
principale et les mille petits echantillons en tablettes qu'ils

ont distribue chaque jour.

L'ascension en ballon s'est fait remarquer par une annonce
frappante de cette Compagnie. Cette annonce etait attachee
a I'exterieur du ballon, et comme celui-ci s'elevait dans les

airs, du tabac de diffeientes sortes en echantillons, prepares
specialement pour la circonstance, a ete jete par les aero-
nautes.

Toute etiquette incluse dans les paquets de tabac est rem-
boursable, et a I'etalage de la batisse principale, on distribuait
des specimens de plus de 150 articles ditierents, donnes en
echange de ces etiquettes, suivant le nombre. " Gardez les

etiquettes, elles ont de la valeur est devenu un proverbe
non-seulement a Sherbrooke, mais dans le Canada tout entier.

" Currency ", " Pay-Roil ", " Fair Play ", tabacs a chiquer,
et " Amber " et " Empire ", tabacs en palette a fumer, sont
les marques principales dont on se sert partout au Canada.

Un negre etait habille d'une fagon particuliere; sa cas-

quette portait: " Chiquez "Fair Play". Sur son dos etait

pareille etiquette. II a attire beaucoup d'attention, et c'etait

une annonce profitable.

GRANDA HERMANOS Y CA
II y a moins de deux ans que MM. Granda Hermanos y Ca

se sont etablis a Montreal dans le commerce de cigares, d'une
maniere peu pretentieuse. Chaque mois, leurs affaires ont
augmente et leur production s'est accrue d'une fagon remar-
quable. Au debut, I'intention de la Cie etait de fabriquer au
Canada des cigares pur Havane en important la feuille pure
de Cuba, et en fabriquant les cigares ici a I'aide d'ouvriers
experimentes, ayant fait leur preuve a Cuba dans I'art de
fabriquer des cigares. La manufacture s'est bornee unique-
ment a I'emploi du pur tabac de Havane. et ne se sert aucune-
ment du produit domestique. Dire que I'entreprise a obtenu
du succes, c'est simplement dire ce que chacun sait dans le

commerce, et ce que la majorite des fumeurs canadiens croit.

Les conditions existantes etaient une invitation a une telle

ontreprise. Les droits de douane sur les cigares importes
sont. comme tons les commercants le savent, tres eleves et

equivalent au cout du cigare au pays d'origine. Les droits

sur le tabac en feuilles importe sont presque insignifiants,

de sorte qu'en fabriquant au Canada, on economise les droits
de douane. Les cigares Grandas se vendent dans tout le

Canada, donnant la plus grande satisfaction.

Quelques sceptiques ne veulent pas croire qu'on pent faire

ici des cigares d'^gale qualite a ceux qui se fabriquent a Cuba.
Parmi eux. on rencontre quelques connaisseurs en tabac. Pour
satisfaire les plus incredules, MM. Granda Hermanos y Ca
out i)orte un defi: ils out offert $500.00 a tout funieur qui
pourrait faire la distinction entre les cigares Grandas et les

cigares importes. Le .defi a ete accepte d'abord par Mr N. H.
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Autrefois avec Henry Clay, Bock & Co., Limited,

a accepte la position de contre-mailre avec

GRANDA HERMANOS v Ca.
Manufacturiers du celebre

Cigare GRANDAS
Henry Clay, Bock & Co., Limited, Havane, sont les plus grands manufacturiers

de cigares dans le monde et

SEIINIOR PEIREIDA
est un maitre dans sa profession, un g^ni dans I'art de fabriquer un cigare, connais-^

sant tout ce qui est connu dans la fabrication des cigares

Sur la qualite et les grades des feuiiles et tous les details
.

de tous les precedes connus par le commerce.

Ses services sont maintenant a la disposition des fumeurs du Canada dont les gofits

et le jugement les ont amenes a adopter le cigare GRANDAS comme leur marque

favorite de cigare.

Ceci interesse le Commerce,
Ceux qui vendent les QRANDAS et ceux qui ne les vendent pas

Ceux qui vendent les GRANDAS, parcequ'ils vendent les meilleurs.

Ceux qui ne vendent pas les GRANDAS, parcequ'ils ont besoin des meilleurs.

Nous assurons le commerce que tout ce que

CAPITAL,

ESPRIT D'ENTREPRISE,
HABILETE et

ENERGIE

combines peuvent faire pour maintenir les GRANDAS a la haute quality qu'ils

ont atteinte, et pour les am^liorei", s'il est possible

Toutes les marques de GRANDAS sont enregistrees au Canada



46 LIQUEUKS ET TABACS

Parkinson, un gentilhomme dont le jugement et le gout en
matiere de tabac est exceptionnellement bon. 11 n'a pu indl-

quer correctement la moitie des cigares, et en laisant son rap-

port, il parle de la fagon la plus flatteuse des (Jrandas. Sub-
sequemment, Mr Louis Fortier a accepte le dell, et a prouve
que, si la connaissance des tabacs et 1 habilete a distinguer
les quaiites et les sortes pouvaient rendre un homme capable
cie remporter la prime offerte, Mr Fortier aurait gagne la

palme. Son rapport, prepare avec soin, a montre que lui aussi
s'etait trompe; mais, il s'est montre excellent juge par I'ap-

port aux diverses sortes. En commentant ensuite ses declara-
tions qui ont ete publiees dans ce journal, mt Fortier a declare
qu'il avait indique avec confiance un Puritanos de Granda a
10 cents comme un cigare a 15 cents de Bock. Mr M. S. Jack-
son, de New-Y9rk, successeur de la grande maison de tabac
Madouro Bros, & Co., s'imagina qu'il pourrait faire ce que ni
I'un ni I'autre n'avaient reussi a obienir. 11 nomma seule-
ment &6 pour cent des cigares d'une fagon correcte, et, conse-
quemment, il perdit egalement. Ces cigares avaient ete choi-
sis au hasard par des gens absolument desinteresses. Dans
son rapport, Mr Jackson dit: " Dans le nombre des cigares
qui m'ont ete remis, 10 etaient identiquement les memes sous
le rapport de la forme et de la grosseur; 5 etaient de Henry
Clay non plus ultra, qui sont detailles, d'apres ce que je vols,

a 15 cents piece au Canada; les 5 autres etaient identiques
comme grosseur et comme forme. lis avaient ete manufac-
tures par MM Granda Hermanos y Ca, et se detaillent au
Canada a 10 cents. J'ai declare que tons les 10 etaient des
cigares importes; car pour moi, lis etaient entierement sem-
blables sous tons les rapports, et je ne puis faire une distinc-
tion.

MM. Granda Hermanos y Ca ont fait tout leur possible pour
demontrer I'excellence de leurs cigares, ils ont conquis le suc-
ces. Dans ce numero, ils annoncent qu'ils ont obtenu les
services de I'un des experts les plus habiles du monde entier
dans la fabrication des cigares, Mr Senor Manuel Pereda, et
nous devons noter ce que disait la Gazette de Montreal, le 12
septembre, sous le titre: " Preuve de Prosperite ". "Granda
Hermanos y Ca ont annexe a leur manufacture les etages supe-
rieurs des larges constructions touchant a leur manufacture
actuelle. De ce fait, sa capacite augmente de 50 pour cent, ce
qui veut dire que la production des Grandas favoris sera gran-
dement accrue."

Comme cette maison est la premiere au Canada qui ait
manufacture des cigares exclusivement avec le tabac de
Havane, elle merite les remerciments et les felicitations du
public, comme du commerce.

UNE VILLE DE FUMETJRS

Tja villp flu niojide ou i'oii fume le plus est peut-etre

Cambridge, ce dont Oxford ne peut manquer de se mon-
trer jaloux. .Dans cette petite ville angiaise, les seuls etu-

diants de I'llniversite ne eonsomment pas moins de quatre
millions de cigarettes par an. Chaque marchand y vend
tous les jours de trois a quatre cents boites.

Si I'on songe qu'en Angleterre tout bon gentleman fume
egalement la pipe—meme dehors—on se demande a quel

prodigieux total peut atteindre la quantite de nicotine qui

s'ingere annuellement dans les trente-deux colleges de
Cambridge.

* On racontc (jue dernierement ic jeune souverain d'Es-

])aiais, et lui demanda une cigarette. Le prince repondit:

])ahiis, e lui demanda une cigarette. Le prince repondit:

—Votre Majeste n'ignorc pas qu'il est interdit de fumer
(|uand on est de garde.

Un autre off'icicr au(|ucl il s'adressri repondit, dans les

memeo termes. Alors le roi intcrijellnnt l)rus(|iieiiHMit un
soldat, dit

:

—Donne-moi une cigarette.

La reponse ne se fit pas attend re:

—Je n'ai pas de cigarettes, mais si vous voiilcz en rou-

lei- line, voici du tabac et du papier.

Le roi ,se retourna vers le prince de.'^ Asturies et s'eoria

:

—En voila un, au moins, qui obeit ii son souverain.

LE BYRRH
Nous ne trouvons rien de surprenant a ce que Ton nous disc

que les ventes du Byrrh augmentent considerablement. Dans
toutes les parties du monde il a regu du public I'accueil le plus

empresse; pourquoi en serait-il autrement au Canada? Cette
boisson pour ainsi dire classique a, sur tous les autres aperi-

tifs, I'avantage de sa haute superiorite hygienique.

CROIX D'HONNEUR
Le Gin " Croix d'Honneur " de Kiderlen est considere par

les connaisseurs hollandais comme etant superieur aux autres
Sa couleur jaune d'or est produite par I'age, son gout est ex-

quis, et ses quaiites medicinales sont indiscutables. Toutes
ces quaiites reunies lui ont valu la " Croix d'Honneur." .

* Malgre les nouvelles marques et la concurrence effrenee

il n'est pas de whisky ecossais qui jouisse d'une plus grande
faveur sur le marche anglais que celui distille par la maison
Sanderson. Le " Mountain Dew " maintient toujours ses hau-
tes quaiites; c'est un whisky de confiance et le prefere des
vrais amateurs de Scotch.

COGNAC BLANC RICHARD
Le cognac blanc recemment mis sur notre marche par la

maison Ph. Richard a acquis une grande vogue. Sa couleur
blancne et limpide seduit meme les buveurs d'eau les plus
inveteres. Sa qualite superieure en fait un cognac meuicinal
des plus recommandables.

-k Les rhums sont un article de grande vente pendant la

saison d'Automne. II n'en est pas qui surpasse ceux prove-

nant des plantations Toussaint Louverture de I'ile d'Haiti.

Ces rhums controles en Canada par MM. Laporte, Martin &
Cie, sont embouteilles en bouteilles, demi-bouteilles et quarts
de ..outeilles.

X MM. Laporte, Martin & Cie representent la maison Blandy
Bros., qui depuis des longues annees fait une specialite des
vins de Port, Sherry, Madere et Malaga. Ces vins sont abso-

lument garantis et ont toujours donne la plus entiere satisfac-

tion. On peut se les procurer soit en futs, soit en caisses.

* Deux hoteliers bien connus de notre ville, M. O. Leblanc,
proprietaire du Cafe Oriental, et M. Theberge, ancien proprie-

taire du cafe de la Touraine, viennent de former une societe

dans le but d'exploiter le Cafe Oriental situe au coin des rues
Ste Catherine et St Charles Borromee. M. Theberge s'occu-

pera surtout du bar et de I'achat des liqueurs, tandis que M.
Leblanc aura sous sa direction le cafe et le personnel de I'eta-

bllssement qui est un des plus frequentes de la rue Ste
Caiiierine.

* Le cognac Otard-Dupuy a une tendance marquee a rega-

gner la place preponderante qu'il occupait autrefois au Canada.
Ce brandy est certainement un des meilleurs que la France
nous envoie. Sa bonne qualite est toujours invariable; c'est

un article de confiance. Pour prix et renseignements s'adres-

ser a MM. J. M. Douglas & Co., Montreal.

VINS DE CHAMPAGNE
M..i. J. M. Douglas & Co., de Montreal sont les agents au

Canada de deux marques de Vin de Champagne tres connues.
Nous voulons parler des Champagnes Ayala & Dry Royal.
Les produits de la maison Ayala & Cie, commandent les

plus hauts prix sur les marche europeens, ils ont ete en evi-

dence dans tous les grands banquets que Ton a recemment
donnes a Londres et a Paris.

Le " Dry Royal " de la maison Ackerman-Laurance quoique
mis en vente a un prix tres modere est d'une qualite indiscu-

table, et il faut etre veritahlement connaisseur pour le diffe-

rencier d'un vin de Champagne vendu a un prix presque

double.

-k Les cognacs de la Society des Propri^taires Vinicoles de

Cognac sont universellement connus; leur reputation est du
k ce que leur qualite et leur purete sont absolument garantis.

L'objet de la compagnie est de faire le commerce des eaux-de-

vie de Cognac des premiers criis de la contree et elle n'expedie

que des produits de choix. MM. S. B. Townsend & Co., en

sont les representants au Canada.

* Si votre siock de Vin de Champagne a besoin d'etre ras-

sorti pour le commerce des fetes, adressez-vous de preference

a MM. Laporte, Martin & Cie, qui peuvent vous fournir des

vins excellents a des prix tres moderes. Ces messieurs sont

les representants des maisons suivantes dont les produits sont

tres apprecies: Vne Amiot, Cardinal, Due de Perland.

* D'apres I'avis des connaisseurs le whisky 6cossais

Healther Dew de MM. Mitchell Brothers Ltd, est ce qui s'im-

porte de meilleur en fait de Scotch en Amerique: Ce whisky
avant d'etre embouteill6 est vieilli pendant huit annees dans
des flits ayant contenu du Sherry.

MM. Laporte, Martin & Cie, ont en stock un assortiment

complet des whiskies de MM. M.tchell Bros., et les vendent

en caisses et en fflts.
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Superkur
Uoila $a popularite

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

DANS SON

CIGARE

a 10c.

Surpasse en
qualite et en ri-

chesse tons les

cigares a 10 cts

connus.

En vente partout

Aux Marchands

de la Ville et

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant siir la ronte et vous montreront les

plus belles vari(^t6s de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables.

Correspondances Sollicitees

JOS. COTE,
Importateur et Marchand de Tabac en gros,

Quebec.

LE NUMERO SPECIAL D'AUTOMNE
. . . DU . . .

PRIX GOURflNT
PARAITRA FIN OCTOBRE

avcc un volume d'actuaHtes, d'lllus-

trations et d'iiiformations de toute

nature qui liattra tous les records

precedents.

Ce numero sera tire a un grand

nombre d'exemplaires en plus de sa

circulation reguliere.

Bien avises seront les annonceurs

qui profiteront de cette immense
propagande.

la Cie de Publications Coniniepciaies

25 KUE ST GftBRIEL, MONTREAL.
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(Suite de la page 34)

nent d'avoir lieu I'ont fortement impres-

sionne et lui font bien augurer pour

I'heureux succes de la Federation qui

vient d'etre formee. La presse, comme
corps, a toujours eu des vues sensees et

larges touchant le commerce des li-

queurs. II remercie I'Association pour

la fagou aimable avec laquelle elle a

traite les representants de la presse.

M. Archambault chante ensuite les

" Deux Grenadiers " de Shuman.

Le President propose alors la " sante

des dames " et M. le notaire A. J. H. St-

Denis y repond d'une fagon tres heu-

reuse.

M. Pretontaine propose trois hourras

pour le President du banquet, et I'assem-

blee se disperse.

La partie musicale

Voici ce que dit " La Presse " au su-

jet de la partie musicale durant le ban-

quet:

Grace a I'obligeance de M. J. A. H.

St-Denis, notaire, tout un programme ar-

tistique avait ete prepare sur la deman-

de de M. L. A. Wilson.

Le chant " O Canada, terre de nos

aieux," a ete enleve par un choeur tout

puissant.

M. Dufresne, etudiant de Laval, a

chante d'une fagon admirable. II a ete

rappele.

M. Lebel, le tenor distingue, s'est sur-

passe. M. Langlois a ete impeccable.

Mais le clou de la partie musicale or-

ganisee par M. le notaire Saint-Denis, a

fc.o, sans contredit, M. Frangis Archam-

bault, la celebre basse qui vient d'etre

engage par W. Chapman pour remplir

les premiers roles dans ses oratorios.

M. Archambault a chante une melodie

qui a ete fort goiitee, " Comme le dit un

vieil adage ", " les Grenadiers ", de Schu-

man, et le " Toreador de Bizet.

Le trio de " Faust " a ete enleve par

MM. Archambault, Lebel et Langlois.

8 hrs p. m., promenade triomphale

Nous empruntons a La Presse ses im-

pressions de cette partie du Programme.

Voici ce qu'elle disait le lendemain de la

promenade en chars electriqties:

La fete d'hier soir fera epoque dans

les annales de I'Association des mar-

chands de liqueurs de la province. Elle

etait le digne pendant de leurs brillantes

demonstrations du matin et de I'apres-

midi. Pouvait-on mieux clore ces rejouis-

sances que par cette splendide et impo-

sante procession d'un millior de person-

nes pronienant i)ar toute la ville leur al-

legrcsse et leur .ioie? Une trentaine de

tramways ceintures de banderoles aux
trois couleurs de France et dScorgs de

drapeaux tricolores group6s en .faisceaux

se remplissaient a 8 heures p. m., d'une

foulc jnypuse, enthousiaste. bruyante.

C'etait plaisir de voir tout ce va-et-vient

dans la cour d'Hochelaga. On attendait

avec impatience le moment du depart,

quand a 8.15 p. m., toute cette suite de

tramways s'ebranla et au son des fan-

fares s'avanga sur la rue Ste Catherine.

Le premier char occupe par la fanfare

de la cite, offrait une spectacle vraiment

feerique, sous une profusion de lumieres

electriques multicolores qui en dessi-

naient chaque contour, toutes les aretes.

Pour etre moins inondes de lumieres, les

autres chars n'en etaient pas moins

splendides. La foule salua de vivats en-

thousiastes les joyeux excursionnistes,

et en plusieurs endroits, elle langa en

leur honneur des pieces pyrotechniques.

Tous les hotels etaient decores de lan-

ternes et de drapeaux.

Les citadins accouraient de toutes parts

pour acclamer les heros du .iour et des

milliers de tetes s'encadraient curieuses

aux fenetres. Les cris d'acclamation de

la foule alternaient avec les chants de

fete des excursionnistes et I'entrainante

musique des fanfares.

Bref. ce fut une fete qui en eclipse un

grand nombre d'autres. Son caractere

de tranche gaiete frangaise lui donne en

effet un cachet tout particulier. Presque

tous les cltoyens de Montreal et de la

banlieue out pu etre temoins de cette

procession triomphale, car elle defila par

les rues Ste Catherine, Notre-Dame, Mc-

Gill, St Jacques, Windsor, Peel Ste Ca-

therine, Bleury, Craig, St Laurent, Sher-

brooke, St Dominique, Mont-Royal, St

Laurent, C. P .R., St Laurent, Rachel,

Amherst, Ste Catherine, St Thimothee,

Craig, St-Denis, Ontario, Letourneux, No-

tre-Dame, Viauville, Notre-Dame. Cote

St Lambert et St Jacques.

Les chars formant partie de cette pro-

cession etaient disposes comme suit:

" La fanfare de la cite", " Comite de la

Parade ", " L. A. Wilson et Cie ", " B. N.

Cusson ", Boivin et Wilson ", " St Henri

et Ste-Cunegonde ", " Membres de I'As-

sociation ", " Canadian Brewing Co ",

" Membres de I'Association ", " Laporte et

Martin ", " Membres de I'Association ",

" Mathieu et Freres ", " Compagnie des

eaux gazeuses ", " F. X. St Charles et

Cie ", " St Louis du Mile-End ", " L. A.

Wilson ", " Les delegues de St Hyacin-

the ", " de Sherbrooke ", " de Quebec ",

" de Trois-Rivieres."

II etait minuit et quelques minutes

quand les membres de cette memorable

fete se separerent emportant de cette

soiree un souvenir ineffacable.

2e JOURNEE, 4 SEPTEMBRE.

10 hrs a. m.— Les membres de la con-

vention se reunissent k nouveau pour la

continuation de la discussion.

D6s I'ouverturc de la session, le comite

nomme la veille en vue de I'union des

membres des Associations locales en Fe-

deration provinciale presente son rap-

port comme suit: •

Le comite est d'avis et recommande:
1. Qu'une association provinciale com-

prenant tous les membres des associa-

tions locales de la province de Quebec
de commergants licencies de vins et li-

queurs soit formee sous le nom de " La
Federation des Commergants de Vins et

Liqueurs de la Province de Quebec ".

2. Que les officiers de cette Federation

soient: Un President, un premier Vice-

President; un second Vice-President; un

Secretaire; un Tresorier et 21 directeurs.

3. Que le siege de la Federation soit

au Bureau de I'Association des Commer-
gants Licencies de Vins et Liqueurs de

la Cite de Montreal, a Montreal.

4. Que pour etre membre de la Fede-

ration il faut etre membre en regie de

I'une des Associations locales de la pro-

vince de Quebec dument constituee.

5. Qu'aucune autre contribution ne soit

exigee des membres de la Federation

que celles actuellement en vigueur dans

les diverses associations locales dont les

membres font partie.

6. Que pouvoir soit donne au Bureau

de Direction: 1. de s'adjoindre au be-

soin de nouveaux directeurs; jusqu'a con-

currence du nombre de comtes existant

dans la province de Quebec; 2. de pour-

voir au remplacement des vacances qui

pourraient se produire ou des directeurs

qui cesseraient d'avoir la qualification

voulue pour faire partie de la Federation,

3. de passer les reglements pour la re-

gie et le bon fonctionnement de la Fede-

ration.

7. Que la convocation des officiers et

directeurs en assemblees du conseil soit

faite par le President et le Secretaire.

La Convention adopte le rapport du co-

mite et procede a I'election du bureau

de Direction.

La resolution concernant la nomina-

tion du President et du Secretaire de la

Federation adoptee la veille a I'unani-

mite est confirmee et le bureau de Direc-

tion se trouve ainsi compose:

Officiers et directeurs de la Federation

des Commergants de Vins et Li-

queurs de la Province de

Quebec.

MM. Lawrence A. Wilson, Montreal,

President; P. A. H. Loiseau, Chambly
Canton, ler Vice-President; Adelard N.

Gauthier, Trois-Rivieres, 2e Vice Presi-

dent; L. A. Lapointe, Montreal, Secre-

taire; F. A. Chagnon, Montreal, Treso-

rier.

Directeurs

MM. Louis J. Primeau. Beauharnois;

Domina Martin. T.,aprairie; Rfmi Gui-

nard, Sorel; Chas. Jasmin, Coteau feta-

tion ; Henry Veuilleux, Sherbrooke; J. A,
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Nos Cigares

FRISCO,
EARLOFMINTO
- ROOSEVELT

Se detaillent a 10 cts li

Sont fabriques A LA MAIN par des f
OUVRIERS DE L'UNION AVEC LE |
MEILLEUR TABAC de la HAVANE. |m

rtf

Nous n'employons pas d'apprentis a la fabrication de nos cigares. ^Jf

ill

JOS.TASSE
CIGAR CO., Limited

29 Rue St-Pierre, - - MONTREAL.
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Carrigan, Orand'More ; John J. Boyre,

Quebec; J. Thos. Levallee, Quebec; F.

Arpin, Marie Ville; M. M. Tarte, Farn-

ham; H. Burfiue, St Hyacinthe; Onesi-

phore Carbonneau, L'Islet, Membre du

Parlement; T. Patenaude, Valleyfield;

A. C. Poutre, St Jean; M. J. Boivin,

Levis; H. Bonenfant, Charlemagne;

Emile Gagnon, Riviere du T^oup en bas;

Ovide Perraiilt, St Jerome; P. Vincent,

Ville St Henri; O. Garceau, Magog; N.

P. Riopel, Joliette.

II est resolu qu'une convention de la

Federation aura lieu annuellement dans

une localiie a designer a chacune des

conventions pour - annee suivante et que

les membi'es de la Federation soient te-

uus d'assister a ces conventions.

CLOTURE

En prononeant la cloture de la seance,

le President, M. Lawr. A. Wilson infor-

me les delegues qu'une co)/ie des resolu-

tions passees au premier :our de la Con-

vention sera adressee a chacun des mem-
bres de la Legislature. II espere que

chacun des delegues verra si les resolu-

tions ont et6 reeues, car il est desirable

que la Legislature n'oublie pas I'existen-

ce de I'Association, pour cette raison sur-

tout qu'un projet de loi sera presente au

commencement de la prochaine session

on viie d'obtenir le redressement des

griefs exposes durant la convention.

2 hrs p. m. — Courses de chevaux.

Nous empruntons a La Patrie le compte

rendu des courses.

" Une foule tres nombreuse et tres ani-

mee a assiste aux jolies courses qui ont

eu lieu hier apres-midi au Pare DeLori-

mier sous les auspices de I'Association

des Debitants de liqueurs. Le programme
etait bien arrange et d'excellents che-

vaux ont pris part aux differentes epreu-

ves. i^es courses ont ete chaudement
contestees et les vainqueurs ont bien

gagne leur argent.

La course de cinq mille provoquait le

plus d'interet.

Elle a cependant ete moins interes-

sante que les autres, car Bui-r Patch

s'est montre reellement trop fort pour

ses adversaires. II prit les devants des

le debut et ne fut jamais depasse. A
un moment, il fut pres d'un demi-mille

en avant de ses adversaires. Mais il ra-

lentit son allure et ne termina la cour-

se que trois cents verges en avant des

autres chevaux.

Score :

Classe 2.30: Bourse $150.

Eleeii Odge,

D. Donnelly 14 11

Napoleon Jack,

A. Taillefer 4 12 3

Myro Boy,

S.Desautels 2 2 .S 2

Belle of Vroski,

T. Brisson 3 3 4 4

Temps: 2.29^, 2,29J, 2.294, 2.291.

Course 5 milles: Bourse $150.

Burr Patcli,

Geo. Janiieson 1

Duke of Sprague,

F. Paquette, 2

Fleetwing,

J. St-Vincent 3

Little Mack,

V. Bougie 4

Temps: 12.53.

Free-for-all: Bourse $250.

Bivouac,

Jos. Girard, Ill
Don,

T. Foirier 2 2 2

Charlie C,
G. McPherson 3 3 3

Spunk,

C. Larteur 4 4 4

Temps: 22\\, 2.17f, 2.19.

8 hrs p. m. — La reunion au Pare Soh-

mer etait la derniere partie indiquee du

programme; 4000 personnes etaient pre-

sentes aux divertissements offerts aux

membres de la convention.

-k Quesiionne au sujet de la formation a nouveau des com-

bines pour la vente de certaines marques de spiritueux et de

vins, un des plus importants interesses dans cette ligne nous

rgpond qu'actue^.ement il ne saurait en etre question.

•k Selon MM. Laporte, Martin & Cie, les affaires en spiri-

tueux ont repris une activite marquee depuis quelques semai-

nes. Les hoteliers et les epiciers commencent a placer

leurs commandes pour I'automne ainsi que pour la saison des

fetes. Le temps froid a egalement active la marche des affai-

res. Les gins, les whiskies ecossais, ainsi que les rhums ont

beneficie de cette reprise.

* MM. S. B. Townsend & Cie, nous avisent que le commerce
des spiritueux apres I'accalmie habituelle pendant les mois

de juillet et d'aout a repris avec une grande activite et que
selon les indications actuelle les affaires devraient etre bonnes

cet automne. On regoit de bonnes commandes d'importation

pour les whiskies ecossais, les brandies et les gins.

L,e representant de MM. Lawrence A. Wilson Cie Ltee,

nous rapporte une grande activity dans les transactions. Le
mois d'aout 1902 a de beaucoup (lepasse la periode correspon-

dante de I'annee derniere. La vente du whisky ecossais

King Edward VII a depasse toutes les esperances, on suffit a

grande peine a la demande. Les ventes des brandies espagnol

Ximfenes Lamothe ont egalement ete tres satisfaisantes.

„ MM. Hudon, Hebert & Cie, nous informent que, depuis

quelques semaines, le commerce des spiritueux bat son plein.

La grande masse des commandes ports comme d'habitude sur

les Scotchs, ensuite viennent les Gins et les Whiskies Cana-

diens. Au su,,et de ces derniers on doit constater qu'ils sem-

blent devenir de plus en plus en faveur, les cousommateurs
voient qu'ils gagnent -c etre connus. Le Brandy, ainsi qu'in-

dique il y a quelque temps se releve de plus en plus. I^es

Vins, au contraire, sont tr^-s pen actifs.

* M. John Mackie de Glasgow, Ecosse, distillateur du
whisky White Horse Cellar, visite actuellement les Provinces
Maritimes. II est atteudu a Montieal vers la fin du mois.

* M. Jos. Beliveau, de Beliveau freres, proprietaire du bi.iou

de cafe situe pr6s du Theatre Frangais sur la rue Ste Catherin©
vient de faire un voyage a Saratoga, N. Y.

•k M. J. E. Hutchinson, un des associes de la maison Wm.
Farrell, est de retour a Montreal apres avoir fait un voyage
en Ecosse.

* M. A. Dewart K. C, de Toronto, a assiste a la conven-
tion des Debitants de vins et liqueurs.

* M. David O'Meara de la Lawrence A. Wilson Co. Ltee.,

est actuellement a Winnipeg. II rapporte que le whisky ecos-

sais King Edward Vll a un succes phenomenale au Manitoba.

* M. G. A. Bergeron vient d'etre nomme agent pour la ville

de Quebec de la Lawrence A. Wilson Cie Ltee. M. Bergeron est

tres favorablement connu dans la vieille capitale et nous som-
mes assures qu'il activera la vente des marques si appreciees
rie la compagnie.

k M. E. A. Gauthier, voyageur de la Lawrence A. Wilson
Co. Ltee visite les hoteliers et commercants des principales

villes de notre province. Partout oil il passe il prend des or-

dres importants pour le Scotch King Edward VII.

* M. Van der Hurk, representant de la St6 des Proprietaires
Vinicoles de Cognac, etait de passage a Montreal ces jours

passes.

k Nous apprenons que M. Raoul Grenier qui visite la clien-

tele des hoteliers de la maison Laporte, Martin & Cie, prend

un nombre considerable d'ordres pour les gins Pollen & Zoon
ainsi que pour les Scotchs de Mitchell Bros.

* M. S. Rousseau, voyageur de MM. Laporte, Martin & Cie.

i-evient d'uri voyage d'affaires a Trois-Rivieres.

* M. Edward J. Howel, representant de la Distillers' Com-

pany Ltd, d'Edinbourg, Ecosse, a parcouru tout dernierement

les principaux centres du Canada. Cette compagnie qui pro-

duit les Scotchs portant la marque bien connue D. C. L. est

representee il Montreal par M. J. A. Taylor.

Comment tenir un bar.



LIQUEURS ET TABACS 51

La Manufacture de Cigares
de I'Epiphanie,

ofFre ail commerce ses marques de CIGARBS fabriqu^s
avec le choix ties meilleures varietes de tabacs cauadiens.

SALVADOR, DAWSON, LA PERLE DE CUBA,
STANDARD COIN, LA SELECTA,

De $10.00 a $(8.00 le mille
Excellente \ aleur a d^tcailler a

2 Oigares pour 5 Cts.
Nous sollicitons la correspondance dc MM. les tabaconistes.

X.. BOXTX&lDOZy-,
Manufacturier I-'-B aE»H»H:.A.nV"I3E:, F. Q.

Tabacs de Choix.
J'appelle I'attention du commerce

sur la haute cjualite des tabacs que j'ai en stock, et qui ont
^t^ choisis par moi avec le plus grand soiu, et r^colt^s au
bon moment. Mes clients beneficieront aussi de I'avantage
que j'ai sur les acheteiirs de la ville, de nie trouver a demeure
dans le district du tabac. Examine/, mes^prix :

Qnesnel. en feuilles. 25 ^ 30 c. lb.
Rouge et Quesnel, en palettes de 4^5 ^ la lb., 22Jc.
Tabic Rouge, en feuilles, 12 c.
Tabac Havane 12 c.
Tabac Connecticut 10 c,
Tabac Blue Prior 10 c.
Tabac ordinaire, en palettes de S & la lb., - 12 c.

Mes t'chantillons et prix sont a votre disposition.

J. A. DUPUiS, St-Jacques, Go. Montcalm, P. Q.

'I' »t» »|r rfr

* Cigares i« runion ^

L. MARTIN L. MARTHA
a detainer a

5 c?exa.-t>s

a detainer a

Se recommandent au detailleur comme au

consomraateur par le choix et la combi-

naison des feuilles des meilleures especes

de tabacs, mis eu cigares par des ouvriers

experts de I'Uuion des Cigariers. lis

laissent uu l(^gitime profit au commerce

Essayez-Ies---Vous les recommanderez

t Mederic Martin,— ^*\ZJt^'«' I

Deux Cigares qui font prime sur le marche

MILO SHE
On les trouve dans tons les Bars et chez

tous les tabaconistes de premier ordre

GEO. A. McGOWAN, Kingston, Ont.
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La maison Robertson, Sanderson & Co., Ltd, distillateurs

(le whisky ecossais, est etabli depuis plus de 50 ans; sa repu-
tation ne le cede en rien aux autres maisons engagees dans le

meme commerce. EUe vend plus de whisky en Angleterre
qu'aucune autre distillerie.

MM. Robertson, Sanderson & Co., ont en reserve dans leurs
entrepots au-dela de 10,000 tonnes de whisky qui vieillissent,

ils disposent aussi, dans les diverses distilleries dans lesquelles
lis sont interesses, d'un stock de 2,000,000 de gallons.

GINS POLLEN & ZOON
MM. Laporte, Martin & Cie, nous informent que les gins

de la marque Pollen & Zoon ont fait de grands pas dans la

faveur populaire depuis peu. Ce Gin qui est incontestable-

ment iin des meilleurs que Ton puisse se procurer; de plus,

il a I'avantage d'etre mis en vente a des prix tres bas.

MM. Pollen & Zoon meritent des compliments sur la belle

fagon dont leur Gin est embouteille. Le nouvel embouteillage
pour leur qualite Schiedam se fait en cruchons de cristal,

munis de bouchons egalement en cristal; ces cruchons ont la

contenance d'une chopine, d'une pinte ou d'un demi gallon, les

cruchons une fois vides font un tres bel ornement.

COMMANDE $100,000 DE " SCOTCH WHISKY.
Pour le waisky ecossais "King Edward "VII", qui est si

rapidement arrive a la notoriete et a rencontre partout la

faveur populaire, une commande de 10,000 caisses, represen-

tant $.50,000 en entrepot et au-dela de $100,000 droits payes, a
ete donnee a MM. Greenlees Brothers, Distillateurs, Argyle-
shire, par leurs agents canadiens, Lawrence A. "Wilson Co.,

Ltee, les marchands bien connus de vins et spiritueux.

Plus de mille caisses de vieux whisky arrivent chaque mois,

ainsi que I'indiquent les rapports douaniers du gouvernement.

A leur distillerie de Haxelburn sur les proprietes du Due
a'Argyle les grands alambics sont en operation; mais, dans
leurs entrepots de Glasgow. MM. Greenlees Brothers, les plus

celebres distinateurs de whisky ecossais du monde entier, ont
emmagasine au-dela de 3.5,000 baril, representant au-dela de
.$2,500,000 gallons, environ une demi chopine de whisky pour
fhaque habitant d'Angleterre, de France et d'Allemagne.
• Mein Gott " comme le vieux Bliicher dit de Londres, lors de
sa visite, "quel reserve a piller!"

De meme qu'il est impossible a un artiste de produire un
ta bleau avec une seule couleur, de meme il est impossible de
produire un whisky agreable et caracteristique, sans recourir

aux melanges. MM. Greenlees Brothers ont ete les premiers
a i.^couvrir ce l)esoin et leur Scotch Whisky King-Edward "VII

est un melange des produits des meilleures distilleries

d'Bcosse.

Le whisky ecossais extra special King Edward "VII du pays
de la bruyere et des bois touffus est sans rival dans le Roy-
aume, a cause de sa fabrication avec le Highland Malt (le

Highland Malt tient le premier rang parmi l-^s spiritutux)

qui est fabrique avec I'orge sechee avec les fines tourbes aro-

matiques que Ton trouve sous les mousses des Hautes Terres
d'Ecosse — de la sa qualite sans rivale et sa saveur chaude et

riche.

C'est un melange des meilleures produits des Distilleries

d'Ecosse — un alcool pur, ijienfaisant, utile pour le recouvre-
ment de la sante— distille sur les proprietes du Due d'Argyle,
Argyleshire.

On nou.=! signale I'arrivee reccnte a Montreal de M. Ernest
Jacqueinier de Paris. Ce monsieur est le directeur de la maison
Violet & Frere, proprietaires du ceiebre aperitif " Byrrh." M.
.lacijueniier est de plus membre du comite de I'Union des Ecoles
Superieures de Commerce de France.

MANUFACTURE MODELE DE BOUCHONS
Au nombre des industries qui interessent vivement le com-

merce des vins et liqueurs, une des plus importantes est sans
contredit celle des bouchons de liege. En effet, on ne saurait
attacher trop d'importance au choix et a la qualite du bou-
chon; car, de lui depend la bonne conservation des liquides.

Montreal pent, a juste titre, se flatter de posseder une manu-
facture modele de bouchons; il en est de plus grandes sur le

continent americain; mais aucune d'entre elles ne possede
un outillage plus perfectionne que celle de MM. S. H. Ewing
& Sons, situee 96 a 104 rue King.

Mm. S. H. Ewing & Sons, dont la manufacture occupe une
cinquantaine d'ouvriers, livrent au commerce tous les genres
de bouchons, depuis les bouchons employes pour les petites

bouteilles des pharmaciens jusqu'aux bouchons de fortes di-

mensions. Si le client le desire, ces bouchons peuvent etre
etampes a son nom.

Leur fabrication et leur qualite ne le cedent en rien aux
meilleurs bouchons fabriques dans le monde entier, car ces
messieurs importent -rectement du Portugal et de I'Espagne
les men.eurs lieges one Ton puisse s'y procurer.

MM. S. H. Ewing & Sons ont constamment en stock dans
leur entrepot toutes les varietes imaginables de bouchons;
ils comptent au nombre de leurs clients une grande partie
des principaux distillateurs, brasseurs, marchands de vins et

de liqueurs et manufacturiers de produits chimiques au
Canada.

Nous terminerons en disant que Mr. S. H. Ewing sr a ete,

il y a une trentaine d'annees, le pionnier de I'industrie des
bouchons a Montreal, ou il fonda la premiere manufacture du
genre.

A- MM. J. M. Douglas & Co., nous rapportent que, malgre
la grande competition presente dans le commerce des
whiskies ecossais, la vente du Scotch Whisky Dewar aug-
mente sensiblement. Les ordres d'importations pour I'au-

tomne ont ete tres forts cette annee; la rupture de I'entente

relative a la vente de ce whisKy est loin d'avoir eu pour effet

de diminuer I'ecoulement de ce Scotch qui reste toujours dans
les premiers rangs.

Transferts accord^s

S, Beandry a Jos Gendron, (il St Laurent.

E. Beaudoin a Jules B61anger, 80 Berri.

B. deBlois a Wm. O'Brien, 120 St Jacques.

Transferts demand^s
A. Dumontet a Alex. Perron, ep. Arthur Clement,

11 Bonsecours.

S. Robidoux a J. H. Robert, 127 St Paul.

W^GINGER ALL"
50DAWATER &c.

Les dinger Ale, Soda, Giderine, Cream Soda,

Biere de fiingemlire, Etc., de

Timmons
sont sup6riours k un grand noinbrc dc marques iniport^es et
(^gaux aux meilleurs.

Les l ommandes par la malic rcccvront notre meiUeure attention.

M. TIMMONS & SON
90 et 92, COTE D'ABRAHAM, QUEBEC
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mmmmmmmmM
LE CIGARE

CHAMBERLAIN
peppesente le plus fin choix de tabacs qui se

puisse obtenip : — C'est un vepitable peg-al.

II se presente sous un nouvel empaquetage :

chaque cigare est entoure d'une bande de ga-
rantie, qui a, de plus, une valeur. En effet, 300
bandes donnent droit a un Ghapeau de $3.00,
et 500 bandes, a une paire de Chaussures
de $5.00.

Dans les CIGARES a 5 cts
Vous aupez de la difficulte a tpouvep
aussi bon que le

LAFAYETTE
OU LE-

ARGONAUTS
CE SONT

DES VALEURS
EXTRA !

FABRiaUES PAR

J. M. FORTIER, LIMITED

BUREAU : 1982 RUE NOTRE-DAME,

MANUFACTURE : 151-161 RUE SAINT-MAURICE, Montreal
mmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmm
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FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

55

60 99

60

iiii(|[D)(S(e

99

Manufactures par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St=PauI, QUEBEC.

La plus forte vente au Canada
Les fumeurs, au Canada, out eu 1 'experience qu'une fois qu'uu cigare avait acquis une bonne reputation

et, consequemment, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, du desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le " Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont €t6 de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les ** TUCKETT" s'efforcent honnetement de maintenir I'uniformite

de la qualitd qui, dans le cours du temps, fera du " MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente

reguliere comme celle du

TMBAC NAVY
T. St B."
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RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS DE JUILLET 1902
Tableau comparatif mensuel de la prodaotion des Cigares it des Tabacs, non revise, compile d'aprds renselgnements

sp^ciaux da " Canadian Cigar and Tobaceo Journal."

DIVISION

Toronto
Hamilton
London
Guelph
Stratford
Brantford
Windsor
St. Catharines .

Owen Sound. .

Pott Arthur . .

.

Peterborough .

.

Belleville
Kingston
Cornwall
Prescott
Perth
Ottawa
Montreal
Sherbrooke —
Trols-RivlAres
St-Hyacinthe .

.

Jollette
Quebec
St-John
Halifax
Cape Breton .

.

Charlottetown
Winnipeg
Calgary
Victoria
Vancouver

Totaux

37

CIGARES

Feuilles
6trang6res

1901

No.
779,010
677,070

2,655,52.5

416.850

300.980
212,575
111,650
30,500

7,550
31,000

385,500

3.889,005

075,225
154,700

96,325

1902

CIGARES

Feuilles
canadiennes

1901

No.
1,324,225
843,685

2,740,590
406,300

No.

312.9001
142,100
111,100
59,500

11,500

10,000
302,625

272,675

56,900

465,050

m.m

11,366,090

70,500
5,000

15,000
1,328,215
559,065
55,910
69,510

568.325
115,525

542,850

90,500
323,350

13,041,275

61,050
112,500

20S,550

1902

No.

63,650
283,500

347,100

CIGARKS

Feuilles
cotnbinaison

1901

No.

169,120

500

'

471800

1902

No.

TABAC
Feuilles

6trangere8

1901

336,290

54,500
13,000

30,301;

227,3.;0

217,720 661,390

lbs.

55,429
73,293
6,848

3,197

867
912

457

4,440

1902

lbs.

55.940
90,540

7,997
1,770

678
13,020

771

258
3,391

4,672
12,943 13,761

221,487 230,848

11,912

29,793

9,.389

55,077

9,271

11.912

27,371

9,376
75,730

10,823
18,97

498,345 577.835 247,138

TABAC
FL'uilles

canadiennes

1901

lbs.

5,253

34,887

66,697
91 089

500
110

22,357

25,615

1902

lbs.

41,283

557

50,856
107,198

305
365

6.112
21,168

230,844

TABAC
Feuilles

combinaison

1901

lbs
13,340

9,122
44,483

5,540
9,610

1.355

83,450

1902

lbs.

18.585

18,856
88,960

8,324

434

135,159

TABAC
Brut

k employer

1901

2,929 95
14,254 80
4,858 22

815 50

553 50
350 50
2U6 10

49 00

16 50
96 0(1

732 30

50,019 40

2 353 81

326 68
25 80

1,869 48

"
93 70

854
827 50

301 18

83,534 82

1902

3,587 71

16.072 10

5,613 16

578 60

706 GO
280 20
201 90
101 80

18 20

71 80
559 88

94 46
25 60

138 20
,955 CO
.452 18
120 64
193 44

!,385 28
389 21

660 80
1.148 30

292 96
558 30

114,437 22

IMPORTATIONS POUR MAI 1902

Cigarettes. $3 par lb. et 25 p. c—
Angleterre
Etats-Unis
Egypte
Cuba
Autrcs pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c.
Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Mexique
Philippines
Autrcs pays .

.

Total

.

Tabac coup6, 5Sc par lb. -

Angleterre
Klats Unis
Autres pays

Total

.

Tabac it priser, 50c par lb. —
Angleterre . .

Etats-Unis
Autres pays

Total.

Tabac en palettes et antres tabacs manufac-
tures. N.A.S., 50c par lb. —

Angh^tcrrc
Elats-Unis
Autres pays

Total

,

Pipes on lous genres, iiionture.s. portes-cigarc s. porte-
l igart'ltes et leurs 6tuis ; n6cessairos de fuiiieurs
et U:nrs caisscs et blagues k tabacs, 35 p. c. —

Angleterre
lOtats-Unis
Franc^e
Allemagno
Autriche
Autres pays :

Total

No.
1,319,000

93,310
7..500

$
5,319
570
85

66,,500 336

1,486,.340 6.340

11,950
27,750

581.850
12,000
24.000
24,800

511
658

23,126
1,3.31

303
484

714,550 23,719

Lbs.
11,216
1,172
1,239

8,335
1,978
187

16,657 10,.50O

10

847
8

229

857 237

50
5.012
1,016

16

1,714
316

6,078 2,076

4,3.55

2.247

3,061
1,366
3,340

14,369

EXPORTATIONS POUR MAI 1902

Articles et Pays

oh

Exportes.

Cigares

:

Angleterre
Etats-Unis
Indes Ang. Occlden-

tales
Autres pays

Total

.

Cigarettes

:

Angleterre.

.

Etats-Unis .

.

Autres pays

.

Total

Tabac,

cotes et d^chets

;

Etats-Unis ..

AUeniagne.

.

Autrcs pays

Total

Tabac,

palettes et coup6

:

Angleterre .

Etals-Unis .

.

St. Pierre
Terreneuve .

Autres pays.

Total

Marchandises.

la prodtiction

du Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

64

4,915

1.915

2,52

23,1,5(>

23 408

7.559
188

10.139

17,8,S6

Va-
leu .

209

209

1,704

1,704

.56

433

489

Marchandises,

non produit.s

au Canada.

Quan- Va-
tit6. leur.

Lbs.

22

22

2,283

2,283

4,780
96

3,425

8.307

252

327

67

30

30

224

224

25

Total

des exporta-

tions.

Qunn-
lile.

Lbs.

4.932

4 932

2,52

25,4.39

25,691

7,.5.59

263

10.391

18,213

Va-
lour.

209

276

1,734

1,734

657

4,786
121

3.409

8.376



LIQUEURS ET TABACS 57

1, IWE ROCK CITY TOBACCO CO.

f.
—^ LIMITED

Marques en vogue

L'augentation rapide et constante de nos ventesest

la meilleure preuve que nous puissions offrirde la

qualite toujours egale de nos tabacs manufactures.

LE TABAC A FUMER
ROSE OUESNEL

est une marque favorite parmi les fumeurs; il se

vend en pouche de Vs et se detaille a lo cents.

Le tabac est excellent. L'empaquetage attrayant.

Non moins populaire que le precedent, est, pour

les amateurs de la chique, le ...

GOLD BELL
UN TABAC A CHIQUER, EN TORQUETTES,

qui a une demande des plus satisfaisantes d'un

bout a I'autre du pays, demande qui ne se ralentit

pas et temoigne de I'appreciation des consomma-

teurs.

POUR TOUTES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRIX ET ECHANTILLONS,

Ecrivez, Tdlephonez ou Telegraphiez a

The Rock City Tobacco Co.
QUEBECFABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES
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Marques sp6cialcs de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons
nianufacturent elles-m6mes. ~ Les prix indiqu^s le sont d'apres les derniers renseignements fournis Par les agents ou les nianufacturiers.

The Ameplcan Tobacco Co. of Canada.
ciGARETTKS Parmillc.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s |12 00
Pet, l;10 12 00
Sweet Caporal, en boltesde 10 8 50
Athlete en boites de 10 ou paquet 10s 8 50
Old Judge, en boites de 10s 8 50
Maiestic. 20s 8 25
New Light, (tout tabac). lOs 8 50

Ids. 30
G 30
5 50
5 50

Derby, en paquets de 6 (GOO) 3.78

Old Gold, G. (GOO 3 78 ; 1/lOs

Prince, 7. (700)3.85 ; lOs
Sweet Sixteen, en paqnet de 7s, 3.85

Dardanelles (Turques) douces, medium, et
fortes, 10s 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boites, 1?11 $1 25
Puritan, en paquets, l?r2s 1 00

B. C. No. 1, en paquets, l/12s 1 00
Derby, en tins, Js 95
Southern, en paquels, 1,12s 85
Old Judge, 1/9^, paquet 1 45

Sweet Caporal, l?13s, paquet 1 15

TABAC COUPli A FUMER.
Old Chum, en paquet, 10s

•' en tins lbs. et
" boite ,';

Puritan, en paquet, l-Us
" en boitc Mb
" en boite 1 lb

Cut Cavendish, en paquet l-lOs

Hand Cut Cavendish, en boite i\h 1 05
cn boite 1-lOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et Js 1 00
" en paquet, 1 lb 1 00

Ritchie's Smoking Mixture, boite Js 95
1-lOs 80

Unique, en paquets l-los 66
1 lb 61

i lb 60
O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en bolCe j lb 1 05

Perique Mixture, en boite lbs. etjs 1 15

Athlete Mixture, " Js ot Js . . . . 1 35

St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite js ct Js
et 1-10 pouches 1 20

Handy Cut Plug, pouches l-5s. 90
P. XXX, en bolte'^s 1 00

1 lb
Beau Ideal, cut plug, en paquet l-lOs 82
Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paquets Jet; 90
Full Dress Mixture, Js. et is 80
Old Gold, 123 et Js 95
" " en boites Js., 6 lb 95
" " i jars et tins 105

Seal of North Carolina, l-12s, Js et Js 95
" " en pouches Js 1 05
" " en tins, J et 4 1 05

Duke's Mixture, en boites 110s et 12s. 2 lb... . 82
Virginity, 1 lb. drums 1 25
Red Deer cut Smoking, U i la lb 80
Pure Perique, en boite \ ou J lb et paquet 1 lb 1 75
Tube Rose, 1 lb drums. 100
Old Virginia, en boites 1 lb et i lb 75

" en paquets 1 lb., is, is, et l-16s 68
Lion, en sacs 1-15 64

l-7s as
Meerschaum, en paquets 1-lOs 85

The Empire Tobacco Company, Limited
A cniQUER.

Bobs, 53, cads, 20 lbs., i cads, 12 lbs
lOs, butts, 24 lbs., i butts. 12 lbs

Currency, 13| oz. bars, 10.', cuts to lb,, butts,
24 lbs. i butts, 12 Ibf

Currency Navy, 2x4, 6 to lb i butts, 12 lbs
Currency Navy, to lb, i Cads, 12 lbs
Old Fox, Narrow 10s, butts 21 lbs., i butts

12 lbs :
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs , i Cads . 12 lbs.

.

Pay Roll, 13\ ox. Bars, 6 cuts to the lb, butts
15 lbs

Pay Roll, 8 ox. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs
Rosebud, 5J cuts to lb. Butts, 21 lbs
Something Good, rough and ready, 78. Butts,

15 lbs
Royal Oak, 88. Caddies, ICJ lbs

Empire. 3Js, 5s et lOs .

Amber 8s, 5Gc lb.-3s

A KUMER.

Joliette Tobacco Company
A CHIQDKK.

Club Navy, Ss, lOs et 123
Altas Navy, 8s
Univerfal, 1 lb, bars, espac6 129
Universal, k lb. bars, espac6 63 :

Anchor, 15 ox. espac6 IO3
Favorite Twist, I2s

A FUMKR.
Sirdar. 8s
Welcome, 10s

Suecur.sale L. LaRuc,
COIII'E A FUMKR

Comfort i lb. cn boites 3 lb

Jr.

24

Trappeur, ; lb, en boite 5 lbs 24
en paquets i et 1 lb 22

Cut Cavendish, 1-10 lb, en boite 4 lbs 38
" " en paquets i et 1 lb 32

Zouave, l-IO lb, en boite de 4 lbs 38
" en paquets .' et 1 lb 32

Napoh'on, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
en paquets J et 1 lb 32

V. a MixturQ, 1-10 lb, en boites de 4 lbs 38
" ' en paquets i et 1 lb 32

Horseshoe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs 40

Horseshoe Cut Solace, en paquets i et 1 lb 32
Horseshoe Cut Solace, en i lb. Fancy Tins. . . 40
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" " " en chaudi6re de ferblanc 40
Brown Shag, i lb. , en boite de 5 lbs 30

en paquet de J et 1 lb i-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en paquets de i et 1 lb 40
Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs 60

" en paquets de 1 et 1 lb 60
Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et J lb 50
O. K. Mixture, boite de 1-G lb 47

1 " 38

PALETTE A FUMER.
Red;Cros3, 10s, en caisses de 10 lbs 40

" Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 40

A CHIQUER.
Spun Rolls, 16s, tn boites de 5 lbs 60

1 " 10
Chocolate Fine Cut, en chaudieres de 5 lbs. . . 60

' en boites de 1 lb 00
Twist, l-lGs 20
Canadian Roll, en rolls de J et 1-5 lb 35
Gold Block Cut Smoking, en sacs de ,\ lb 48

1-12 lb... 46
" " en boites 5 lb— 48
" " en paquets de 112 lb. 48

Joseph Cot^, Quebec.
TABAC CANADIEN K.V I'KUILIKS. La lb.

Quesnel, 1901, ballots de 25 lbs $ 32
'1 urc aromatique, ltK)l, ballots de 2j lbs 22
Rouge 190O, ballots de 25 lbs a 75 lbs 15
X.XX 1901, ballots 25 lbs 07
XXXX, 19U1, ballots de 50 lbs 09
B. B. No 1, 1899, ballots 50 Ibi u 10
ler choix, 1899, ballots de 100 lbs 12
S nouveau, lOol, ballots de 50 lbs 14

S vieux, 1900, ballots de .")(! lbs 15
Petit Havane, 1900, ballotci de 25 lbs 20
Petit Kxtra, iWenotte, 1901, ballots de 25 lbs. . 25
Rose Quesnel, 1901 ballots de 25 lbs 20
Flor de Cuba 1901, boite de .50 lbs 20
Spe d Leaf 1901, balance 50 lbs 12
Rouge Quesnel 1901, en crate de 50 lbs, pa-
quets de 5 lbs, 1/5 25

tabacs couPEES La lb.

Petit Havane \ et \ lb, boites de 2 et 6 lbs. . . 35
Quesnel ; btes 5 lbs 6
Vendome tins i lb 1 1

Bruce
Twin Sisters

CIGARES

C6t6's fine Cheroots.
Pearl de Cuba
Prince Albert
Beauties
Golden Flowers

My Best (union).
New Jersey
V. H. C,
Doctor Faust—
Moose
St-Louis (union).

Champlain .

Saratoga
El Sergeant
V. C. (union)

tabac en poudre.
Rose Barils 5,

Bean " 5,

Ro3oetF6ve " 5,

Merise " 5,

Rose extra en jarres de. . . .
" 5,

Rap6 en jarre.-^ de 5 lbs

1-20..

1-20.

1-40..

1-10..

1-20 .

1-20..

1-20..

1-20..

1-40..

1-20..

1-20.

.

1-20 .

1 20..
1-40..

1-20 .

1-20..

1-40..

1-103..

1-40..

1-20..

1-20..

1-20 .

1-20..

10, 20.

10, 20.

10, 20.

10, 21.

IC, 20.

Le 1000
. .$ 15 00
.. 15 00

. 16 00
. II 00

, . 15 00
. 15 00

. . 18 10

. . 23 00
, . 25 OJ
, . 25 00
. . 25 00

!

, . 25 00
, . 28 CO
. 30 00
. .SO (10

, . 33 00
. 3.5 00
. 38 (10 I

. 38 (10

. 35 00

. 40 00

. 50 00

. 3G OJ

La lb.
)

..8 32
. 32 i

. . 32

. . 34

.. 34

.. 1 00

E. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londres . .$55 CO
Capitol perfectos 55 00
Puro KlOgantes 55 00
Pure Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C 3G 00
Nectar 3G tO
Lisette 37 50
Little Pedro - 35 00
Sohmor 30 00
Little Cavalier 26 00
Marques Sp6ciales 26 00 et plus

J. M. Foptlep, Montreal.

CIGARETTES. ParM.
50 paquets Havanettes, paq. rouge $10 00
50 •• 10s. Royal 8 00
50 " 10s. Sonadora(Havane) 7 8)
50 " 10s. Chamberlain 8 00
25 " 20s. " 6 60
50 " 10s Crfeme de la Cr6me 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 6s. Lafayette, boite 6 00
100 " Gs. Trilby 6 00
50 " 6s. Sweet Moments, porte cig. . . 6 00
50 " 6s. Gitana, boites 350 - ... 6 00

Celles marque?s Gs. mises aussi en IO3.

10 p. c. en lots de 20 M,
CIGARES

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban made.
Perfectos §130 00
Puritanos 90 00
Petit Due 90 00
Conchas 65 00
La Coronet, R. V 65 00
Chamberlain, Col 55 00

Foil 55 00
CrSme de la CrOiue, Reg. Brit 100 00

Reg. Vict. 55 00
" special 50 00

Esquisitos 50 00
" " Conchas special 45 00

Princesse 35 00
Panatellas 35 00

Argonaut 35 00
Lafayette 35 00
Waverley 30 00
Sweet Bouquet 25 00
Fin de Siecle (Havane) 35 00
La Espanola 50 00
Own Prescription 35 00
Royal Scott 25 00
On Deck 25 00
Stag Horn 25 00
Trick Cigars 35 00
Sister in chief 25 00
No Name 16 50
Cheroots 15 00

TABACS HACHES. Pat lb.

Fortier's Cut Cavendish, boite de A lb $1 05
" deljlO delb.. 1 15

Cr^me de la Crfeme Perique Mix, boite de i lb 1 05
Cr6me de la Cr6me Perique Mix, " de J lb 1 15
Purity Cut Plug, boite de i lb 81
Laurier Cut Navy, l;10s 77
Cr^me de la Crdme Cig. Tob., 10 et 123 95
Hyco Flake Cut inOs 85

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

" Qpandas " Heptnanos y Ca, MontP^al
CIGARES PUR HAVANB

Ouvriers cubains seulement. Par M.
E.xclusivos de Grandas 11000 GO
t'oberanos 500 00
f5randas Selectos 225 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Perfectos : 125 00
Reina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Royales 95 00
Perfectos Chicos 95 00
Reiua Victoria 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 00
Puritanos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Senados Extia 80 00
Panetelas 75 00
Puritanos 75 00
Espirituales 75 00
Brevas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 00
Sublimes 65 00
Sublimes Chicos 65 00
Senoritas 60 00
Conchas Finas 60 00
Conchas Especiales 58 00
Damitas. 37 Oq
Princesas 37 Oq
La Cigarra 40 Oq

Jobin & Fleupy, Quebec.
le M

Qu6bec $55 00
2 Bac O 30 00
Montcalm 25 00
Lady Bella 25 00
Jollv Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Kstimada 25 00

La Mencita . 25 00

Mdd^ric Martin, Montreal
CIGARES le M

MarUn f35 00

Martha 50 00



Tabacconistes en Gros et

Detailleurs

Nous vous soumettons des prix

et echantillons defiant toute

concurrence pour des

LOTS DE 5,000 a

100,000 Cigares
Nous faisons une specialite

de la fabrication de

MARQUES SPECIALES.

Nos prix varient de $14.00 a $125 00
le mille.

Miller&Lockwell
133, rue Saint - Pierre,

CVV5

mm.



Les mieuxconnues
dans le monde entier

1





Concurrents Ahuris

riKINGl

EXTRA SPECIAL

Les concurrents dans le monde entier sont stiip6fi6s

des ventes et des succes sans pr^c^dent du Whisky
Ecossais Ej;tra Special KING EDWARD VII,
distille et embouteill^ par Greenlees Brothers siir le

domaine du Due d'Argyle, Argylesliire. Cela ne nous

surprend pas — car ce whisky est fait entierement d'orge

s^ch^e avec les fines tourbes aromatiques qui croissent

dans les mousses des Monts d'Ecosse.

lis donnent au consommateur ce qui est gent^rale-

ment depens^ en publicite extravagante : le commerce

de vins et liqueurs en Canada le sait d6ja. Les ordres

pleuvent chaque jour de Vancouver a Sydney et s'amon-

cellent en vue de noti-e nouvelle consignation qui est

actuellement sur la haute mer.

Nos ventes jusqu'a- present ont atteint mille caisses

par mois. A ceux qui auraient des doutes, nous offrons

ci-dessous la quantity de chaque expedition, le nom du

steamer et le num^ro de I'entr^e en douane a Montreal,

renseignements qui peuvent etre v(^rifi6s par n'importe

quelle personne.

17 Juiliet 1902, Entree de Douane, No 266, SS. "Concordia"... 200 caisses King Edward VII

4 Aout 1902, Entree de Douane, No 591, SS. " Lakonia" 300 caisses King Edward VII

14 Aout 1902, Entree de Douane, No 730, SS. "Kastalia" 500 caisses King Edward VII

29 Aout 1902, Entree de Douane, No 1,032, SS. "Concordia" .. 1,025 caisses King Edward VII

2,025

Plus de deux mille caisses en deux mois et plus encore a venir.

Whiskii Honnete. Prix Eauitable. Tous les Marchands.

LAWRENCE A. WILSON Cie, Ltee, ^^ilSJiS^^oiL^;
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AUX HOTELIERS.

Les blancs d'applications pour licences seront de-
livres le 3 Novembre prochain, au bureau de M. Alex.
B. Archambault, secretaire du bureau des commis-
saires des licences.

LA CRISE DU CHARBON ET LE COMMERCE
DES BOISSONS

La gr^ve des charbonnages dans la region de I'an-

tliracite aifecte plus ou moins tous les genres de com-
merce et cela se congoit aisement. Le charbon est

un article de premiere n^cessite dans nos coutr^es a
hiver rigoureux et, quand il faut payer le combusti
ble de hauts prix, des prix exag^r^s, comme ceux
ayant actuellement cours, la grande masse du public
est contrainte de r6duire le budget qu'elle consacre
d'habitude aux autres parties de son entretien.

D'apres les rapports que nous recevons de divers
cot^s, les d^bitants de liqueurs de Montreal se res-

senteut d'une fagon tr^s appreciable de la raret6 et

de la cherte du charbon, c'est a dire des prix Aleves
du combustible. La clientele des restaurants diminue
dans des proportions assez sensibles ses d^penses ha-
bituelles, nous dit on en plusieurs endroits.

Malheureusement, il est k craindre que la disette
du charbon n'affecte pas uniquement le chapitre des
recettes des hoteliers, elle aflfecteraaussi ses d6penses,
la chose est a pr^voir, elle parait meme certaine. La
biere, le lager soi>t des boissons qui laissent a I'hote
lier des benefices tr5s satisfaisants en temps normal.
Va-t-il falloir que les hoteliers les paient plus cher et

voient ainsi des benefices leur ^chapper sur un arti-

cle de fort d6bit ?

Voic'i ce qu'on nous dit :

Les d^bitants de liqueurs ne seront pas les seuls a
se ressentir des elfets de la greve des charbonnages.
Plus malheureux qu'eux sont les brasseurs, car ils

sont menaces de manquer compl^tement ec absolu-
ment de malt. A I'heure actuelie, il n'y en a, pour
ainsi dire, plus a Toronto, et, ce qui complique la si-

tuation des brasseurs de cette ville, c'est qu'ils ne
penvent s'en procurer, meme en payant une avance
qui peut paraitre exag6ree.

Ainsi, tout derniferement, une des brasseries les

plus considerables a vainement tente de placer un
ordre trfes important de malt en offrant depayer$2,50
par minot. II y a un mois a peine I'ordre aurait et6
accepte avec empressement a un prix variant de 80 a
9jc par minot, tandis qu'il a 6t6 refus6 a $2.50.

II faut absolument le charbon dur dans nos malte-

ries pour la fabrication du malt. Comme cette qua-
lite de charbon fait d6faut, les malteurs se voient for-

ces de chomer.
La situation est d'autant plus grave que nous som-

mes a l'6poque de la fabrication du malt qui, comme
nos lecteurs le savent, ne se prolonge pas durant
toute la saison. On devrait actuellement faire tout le

malt n6cessaire a la brasserie pour laconsommation de
I'annee entiere. Cette consommation est de 2,000,000 de
minots pour la brasserie seulement et, si on ajoutecelle

de la distillerie qui s'eleve a 200,000 minots, on arrive

a un total de 2,200,000 minots que devrait produire la

malterie durant la courte p6riode de fabrication. Si

on compare les besoias de la brasserie avec I'approvi

sionnement visible en malt—100,000 minots environ,

non compris les stocks chez quelques rares brasseurs
produisant eux-m^mes leur malt— on volt que la

brasserie a un gros probleme a rfeoudre.
Les malteurs canadiens ne veulent s'engager a

aucun prix et n'acceptent plus aucune commande
nouvelle. II est d'ailleurs facile de le comprendre,
car si meme la greve dans les districts de I'anthracite

prenait immediatement fin, le charbon dur ne pour-

rait parveuir aux malteries avant und^lai raisonnable

et il ne serait plus loisible aux malteurs de produire
les quantit6s n6cessaires a la brasserie pour la pro-

chaine campagne.
Pour rem^dier a la disette du malt canadien, on

tente d'obtenir du malt d'Irlande. Ce malt, plus cher,

sera augments des frais de transport et d'assurance et

des droits de douane
;
par consequent, le prix de coAt

de la bi^re s'en ressentira dans des pioportions assez

larges.

La situation actuelie justifieraib une elevation du
prix des bieres. Les brasseurs se font depuis long-

temps une concurrence ruineuse et c'est le motif

unique qui les a jusqu'ici empeches d'avancer leurs

prix, mais on pretend que les conditions existantes,

par suite de la greve des charbonnages, les obligeront

a mettre un terme a leurs luttes et qu'ils augmente-
ront leurs prix de ll.OO par baril de 30 gallons de vin,

avant qu'il soit longtemps.
Dans ce cas, c'est I'hotelier qui paierait la hausse,

car il lui serait difficile, a une epoque oil il voit que
ses clients diminuent leurs depenses, de leur faire

payer un prix plus eieve pour un breuvage recherche
surtout pour la modicite de son prix.

N'avions nous pas raison de dire que l'h6telier 6tait

doublement menace, c'est-a-dire dans ses recettes et

dans ses depenses par la grfeve des charbonnages t

IIous conseillons done a nos amis d'apporter a la ges-

tion de la bar autant d'economie que les circonstances

I'exigent



4 LIQUEURS ET TABACS

NOTRE NUMfiRO SPECIAL

Le numero de " Liqueurs et Tabacs " du mois de sep-

tembre qui contenait le compte-rendu in extenso de la

grande Convention des Commergants Lieencies de Vins

et Liqueurs, nous a valu la lettre flatteuse que nous

reproduisons ci-dessous.

L'association de Montre'al et la F^d^ration Provinciale

peuvent absoluraent compter sur notre concours dans

I'etude des questions qui peuvent interesser le commerce
des Vins et Liqueurs.

Association des CommePQants Lieencies de Vins et de

Liqueurs de la Cite de Montreal.

(Incoppop^e en Juin 1884)

Montreal, 8 octobre, 1902.

MM. les Propri^taires-Editeurs

de " Liqueurs et Tabacs ",

Montreal.

Messieurs :

En notre nom, comme au nom de I'Association des

Commercants Lieencies de Vins et Liqueurs de la Cite

de Montreal et de la Federation Provinciale des Com-
mer9ants Lieencies de Vins et Liqueurs, nous vous feli-

citous du numero special que vous avez public k I'occa-

sion de notre grande Convention. Nous nous remercions

egalement du rapport fidele et complet que vous avez

donne de nos travaux durant la dite Convention.

Nous ne croyons pas trop nous engager en vous pro-

mettant que I'assemblee prochaine de nos deux organi-

sations ratifiera avec enthousiasme les remerciements et

felicitations que vous adressent d'ores et deja leur Presi-

dent et leur Secretaire au nom du bureau de Direction.

Vos devours,

Lawrence A. Wilson,
President.

L. a. Lapointe,

Secretaire.

^ MM. L. A. Wilson Cie Ltee nous disent que le

commerce des liquides n'a jamais 4>t6 meilleiir que
pr^sentement ; le chiffre d'affaires est d'environ
$1000.00 par jour plus fort que I'ann^e derniere a
pareille epoque. Les commaudes qui arrivent du
Manitoba, des Territoires du Nord Quest et de la Co-
lombie Anglaise sont tellement fortes que les expe-
ditions sont de plusieurs lots de chars par semaine.
Cette demands augmentant sans cesse a fait que MM.
L, A. Wilson Cie Ltee viennent de fonder une agence
a Winnipeg.

MM. Laporte, Martin & Cie nous informent que
le commerce des vins et liqueurs fait preuve d'une
bonne activity. La demande actuelle est pour les

spiritueux tels que Scotchs, Brandies et Gins. II y a
aussi eu de bonnes ventes de faites dans les vins de
Sauterne.

D'aprfes MM. Hudon, Hubert & Cie la situation
du commerce des vins et liqueurs est excellente. Les
commaudes pour la saison d'Automne sont considera-
bles et portent principalement sur les Scotchs, les

Whiskies Canadians et les Gins.
Les paiements continnent isefaire auec une grande

r6gularit6.

JAS. S. McCARREY,
RESTAl'RATEliR

1046, rue Saint-Jacques,

DIRECTEUR
de I'Association des Commergants Lieencies de Vins et de I^iqueurs

de la Cit^ de Montreal.

Avant d'etre Van des Directeurs de VAssociation des Commergatits

Lieencies de Vins et de IJqueiirs de Montreal, M. James S. McCarrey,

dont nous reproduisons ci-contre les traits, avait (ti Directeur de I'Asso-

ciation des Lieencies de langue anglaise, association ahsorMe, comme
on le sait, par la premiere citee.

II y a done d4Ja longtemps que M. Jas. S. McCarrey, se d^voue aux

interits de ses confreres et qu'il leur rend des services ^appr^cinbles et

apprecies dans les conseils de I'Association.

iVV e/j Irlande, dans le comti d'Antrim, M.Jas. S. McCarrey est age de

5i ans. II reside A Montreal depuis 35 ans ; il 6tait dans le commerce

d'epicerie avant d'etre restaurateur. II ouvrit son premier hotel il y a

dix-huit ans, coin des rues William et Duke, et il y aura sept ans an mois

(le mai prochain. qu'il est install^ i> son emplacement actuel, 1046 rue St

Jacques, coin dc la rue des Seigneurs.

Trfs estim£ par ses confreres, il ne Vest pas mains du public. Et si,

comme nous Vavons dit plus haut il est divou( aux intSrets de la corpo-

ration, il ne Vest pas mains ti ceux de ses compatriotes , c'est ainsi qu'il

est membre honoraire de la Young Irishmen Literary and Bene/it Associa-

tion tt de 2Ge Hranche de la C. M. B. A.

Trcs connu et avantageusement cannu dans les cercles irlandais, il

compte nonibre d'amis parnii les canadiens-fran<;ais dont il partage les

gants pour les sports athletiqucs. M. Jas. S'. McCarrey a une prdcrence

pour la rame qu'il mnnie avec habilet£.

MM, S. C. Towubeud & Co rapporteut uue grande
activity dans le commerce des spiritueux ; le commerce
s'approvisionne largement pour la saison d'Automne
ainsi que pour I'^poque des F6tes.

Comme d'habitude, la plus forte demande est pour
les Scotchs. On remarque cependant une augmentation
dans les ordres pour le Cognac.
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COMMENT TENIR UN BAR

LE aOUT DU CLIENT

Le devoir du barman est de donner a son client toute la sa-

tisfaction possible, il y parvient d'une maniere tres simple.

En lui demandant quel genre de boisson il desire, il s'informe

de la maniere dont elle doit etre preparee, particulierement

dans les melanges tels que cocktails, sours et punchs; il doit

egalement s'enquerir aupres de son client s'il la veut raide,

forte ou de moyenne force. En consequence, il lui revient

d'exercer son jugement sur la fagon d'operer les melanges et

de toujours se faire une regie invariable d'etudier le gout de

ses clients, de s'en tenir strictement a leurs ordres et de ne

faire et ne leur servir que des boissons a leur goGt.

Le barman qui suivra cette regie s'apercevra bientot qu'il

a conquis I'estime et le respect de ses clients.

LES SORTES DE VERRES
Pour preparer les melanges on devra faire attention a ne se

servir que des verres de la dimension requise pour le genre

de boisson demandee; on devra egalement avoir des verres de

fantaisie pour y servir les melanges, ils y ont meilleure appa-

rence.

A PROPOS DE LA GLACE
II est toujours convenable de manier la glace avec une

grande cuiller, on ne doit absolument pas la prendre avec les

mains et il faut toujours la laver parfaitement avant de s'en

servir.

POUR SERVIR LES FRUITS
La coutume est generale de servir un fruit ae quelque

genre qui orne et pare les boissons melangees. Quand le me-

lange doit etre coule on place d'abord le fruit dans le verre

du client et on verse le melange par dessus; quand il s'agit

d'un melange qui ne doit pas etre coule on sert d'abord la

boisson et on met le fruit ensuite. II faut toujours servir le

fruit avec une fourchette ou avec une aiguille de bois.

CHANGEMENT DE SERVICE
Quand arrive le moment ou le barman doit quitter son tra-

vail, pour faire place a celui dont le tour est arrive, il est de

son devoir de veiller a ce que le banc soit en parfait ordre,

a ce que toutes les bouteilles soient remplies, a ce que la boite

a glace soit sufflsamment garnie, a ce que toute la verrerie

soit propre et luisante et a ce que toutes choses soient en par-

fait 6tat. De maniere que quand arrive celui qui vient le rele-

ver il ne soit gene en rien pour servir immediatement la cli-

entele. II est egalement du devoir du remplagant de s'assurer

sans retard que rien n'a ete neglige et que tout est en par-

faite ordre pour lui faciliter le service.

LES BOUTEILLES CAPSULEES
La veritable maniere de deboucher une bouteille de vin ou

de toute autre liqueur revetue d'une capsule n'est pas d'enle-

ver la capsule entiere, mais de couper seulement le dessus de

la capsule en laissant la bande autour du goulot; on enleve

ainsi facilement le bouchon et la bouteille a meilleure appa-

rence que si la capsule entiere avait ete enlev^e.

POUR PRESERVER LES SIROPS DES INSECTES
On devra p'rendre grand soin que les sirops en bouteilles,

flacons, etc.... ne soient attaques par les fourmis ou autres

insectes qui en sont tres friands. A cet effet on devra placer

les bouteilles de sirop dans un endroit frais et si on n'a pas

un endroit convcnablemont frais a sa disposition il faut rem-

plir une assiette ou un plat d'eau et y mettre debout les bou-

teilles de sirop, les insectes n'iront pas.

CHAMPAGNE JULEP

(A preparer dans un grand gobelet en cristal).

Faites dissoudre 1 cuiller a cafe de sucre en poudre dans

un peu d'eau de Eeltz.

Ajoutez une branche de menthe fraiche press6e.

Remplissez le gobelet avec du champagne frapp6.

Melangez bien.

Ornez de deux tranches d'oranges et six grains de raisin.

Servez avec de grandes pailles.

MANHATTAN COCKTAIL
(A preparer dans un grand gobelet).

Remplissez a moitie de p^ts morceaux de glace. Ajoutez:

2 cuillers a cafe de sirop de sucre;

6 gouttes d'angostura;

1-3 verre a madere de whislcy;

1-2 verre k madere de vermout Noilly.

Melangez le tout et passez dans un verre a cocktail.

Servez avec de petites pailles.

SARATOGA COCKTAIL
(A preparer dans un grand gobelet).

Remplissez a moitie de petits morceaux de glace. Ajoutez:

6 gouttes d'angostura;

1 verre a liqueur de cognac;

1 verre a liqueur de whisky;

2 verres a liqueur de vermout Noilly.

Melangez bien et passez dans un petit verre d bordeaux

movsseline. Servez avec une tranche de citron et de petites

pailles.

COLD WHISKY SLING
(A preparer dans un grand verre a bordeaux).

1 cuiller a cafe de sucre en poudre dissous dans le verre a

moitie rempli d'eau fraiche. Ajoutez:

3 morceaux de glace;

1 verre a madere de whisky.

Melangez bien et servez avec un peu de muscade rapee.

MISSISSIPI PUNCH
(A preparer dans un gobelet en cristal).

1 cuiller a cafe de jus de citron;

1-2 verre a madere de bourbon whisky;

1-2 verre a madere de rhum de la Jamaique;

1 verre a madere de cognac vieux.

Remplissez le gobelet de glace pilee.

Melangez uien, ornez de petits morceaux d'orange et d'ana-

nas et servez avec de grandes pailles.

GIN TODDY
A preparer dans un verre a grog).

1 cuiller a cafe de sucre en poudre dissous dans un peu

o eau. Ajoutez:

^ morceaux de glace; ,

1 verre a madere de gin olt tom.

Remplissez d'eau fraiche.

Melangez bien et servez avec une cuillere k cafe.

Pour le " hot gin toddy ", mettez de I'eau bouillante au lieu

de glace.

if Par suite d'un accroissement tres considerable de leurs affai-

res au Manitoba et dans les Territoirea du Nord-Ouest MM. L. A.

Wjlson Cie Ltee vieiinent d'ouvrir une agence a Winnipeg sous la

direction de M. E. Nicholson.

•ff Parmi le.'' ap^ricifs d'origine franqaise, if n'en est pas un qui

ait fait autant de progres parmi le public Canadian que le "Byrrh".
Ce viu—aperitif et tonique—a sa place dans tous les restaurants

de premier ordre et est en vente dans toutes les maisons ayant en
stock des vins et spiritueux.
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Scotch Whisky

'Mountain Dew'
DE SANDERSON

Le whisky le plus exquis au monde. Pur, vieux et

moelleux. II n'est egale en arome par aucune marque

de whisky vendu au meme prix. Le " Mountain

Dew de Sanderson est la plus ancienne marque de

whisky en Ecosse
;

11 a une vente plus forte que

nimporte quel whisky ecossais dans le monde entier.

Pour echantillons et prix adressez-vous a

S, B. Townsend & Co., - - Montreal

1^

I-

I-

I-

I-

I-

^
I-

I-

I-

"CROIX D'HONNEUR 77

DE KIDERL.EN

Jauni par I'age. A Tarome exquis.

IL EST LA PERFECTION DES BONS VIEUX

Hautement recommande pour ses proprietes medicinales

S. B. TOWNSEND & CO., Montreal, ^^"Tour ,e Canada #
w

EtSI VErvl-TE PAR
NAZAIRE TURCOTTE & Cie, Quebec; D. C. BROSSEAU & Cie, Montreal

; ^
L. H. IvEVASSEUR, Riviere-du-Loup: E- H. HEBERT, Valleyfield

; ^
PAGNUEI.O FRERES, St-Hyacinthe.
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LES BITTERS ET LES AMERS

Les bitters et amers sont des liquides noQ sucres que
Les bitters et amers sont des liquides non sucrees que

I'on consomme comme aperitifs, soit seulement additiour

nes d'eau, soit additionnes d'eau, de curagao, de sirop de

groseilles, de sirop de grenadine, etc.

^ Amer Picon

Calamus aromaticus 8 gr. 000

Ecorce d'oranges ameres 250 gr. 000

Quinquina ^ris 10 gr. 000

Colombo 1 gr. 500

Cardamome gr. 000

Aloes gr. 500

Zeste de citrons frais (nombre) 1-2

Alcool a 950 2 1. 000

Eau 1. 500

Le melange est chauffe dans I'alambic comme pour le

tranchage, on laisse refroidir et on ajoute

:

Infusion de gentiane 1. 100

Amertume de curagao 1. 300

Infusion d'oranges fralches 1. 200

Liqueur de curagao ordinaire.. . 1. 500

Esprit d'oranges fralches 1. 200

Caramel d6doubl6 1. 300

Infusion de coing 1. 300

On ajoute la quantite d'eau et d'alcool necessaire pOur

completer le volume a 10 litres. Le titre alcooiique de la

liqueur doit etre de 27**.

Bitter

Camomille romaine 40 gr.
"

Calamus aromaticus 84 gr.
"

Aloes 8 gr.
"

Cardamonie majeur 1 gr.
"

Cardamome mineur 1 gr.
"

Ecorce d'oranges ameres.. .. .. 100 gr.
"

Ruban vert 100 gr.
"

Alcool a 950 .... 3 1. 200

Eau 1. 800

Chauffer dans I'alambic comme pour le tranchange.

Apres le refroidissement, on melange 1 litre 600 de I'infu-

sion avec:

Infusion d'oranges fralches 1. 720

Infusion de coings 1. 200

Infusion de gentiane 1. 080

Couleur d'orseille 1. 080

Completer le volume a 10 litres avec la quantity necoe-

saire d'alcool et d'eau pour obtenir une liqueur ayant un
titre alcoolique de 45".

Glrofle 1 gr. 500

Muscades 1 gr. 500

Alcool a 850 10 1. 000

Paire macerer pendant un mois en remuant de temps en
temps, passer au tamis de erin, filtrer sans coller.

Quina

Bcorces de quinquina 200 gr.

Ecorces de curagao 100 gr.

Racine de gentiane 100 gr.

Cannelle de Chine 25 gr.

Rhubarbe 25 gr.

Ambrette 25 gr.

Alcool a 950 2 1.

Chauffer dans I'alambic comme pour le tranchage; laia-

ser refroidir, tirer au clair et aj outer.

Amertume de curagao 1. 200

Infusion 1. 200

Liqueur de curagao ordinaire 1. 300

Infusion de coing 1. 500

Completer le volume a 10 litres avec une quantite d'eau

et d'alcool telle que la liqueur ait un titre alcoolique de

Bitter de IHollande

Bcorces de curagao de Hollande. 100 gr.
"

Calamus aromaticus 25 gr.
"

Aloes soccotrin 25 gr.
"

Alcool a 900 5 1. 650

Bois de Fernambouc 200 gr.
"

Eau 4 1. 350

Laisser infuser a chaud pendant 24 heures; apres le

refroidifisement ajouter 1 gr. d'alun de Kome; filtrer sane

coller.

Amer de Hollande

Ecorces de curagao de Hollande.. 100 gr.

Zestes de citrons frais 2 nombre
Zestes d'oranges fralches 2

"

Alcool a 50O ,. 10 litres

On fait infuser pendant un mois, on tire au clair et on

filtre.

Amer d'Angleterre

Zestes de citrons frais 3 (nombre)

Zestes d'oranges fraiches 3
"

Calamus aromaticus 12 gr. 500

Gingembre 6 gr. 000

Gentiane 50 gr. 000

Racines d'aunge 1 gr. 200

Cannelle de Chine 5 gr. 000

MM. L. A. Wilson Cie Lt^e distribuent aux acheteurs de
leur c^lebre Scotch King Edward VII d'^legantes cartes-reclames

en aluminum que ])roduisent un tres joli eifet. une fois accroch^es

au mur d'un restaurant.

MM. Laporte, Martin Cie, viennent de placer leur
" Scotch Mitchell ", ainsi que les vins de MM. Blandy Bros, dans
plusieurs des importants hotels et cafes de Montreal.

Nous appelons I'attention de nos lecteurs sur le whisky Blanc
en bouteille de H. Corby dont la marque est ddposee.

Ce whisky blanc possede I'avantage incontestable d'etre rMuit
au d^gr^ de force voulu par un proc^d^ scientifique de distillation

et n'a aucun des inconvenients des autres whiskies blancs qui sont
r^duits par la simple addition d'une certaine quantite d'eau et par
des proc^d^s qui manquent souvent de proprete.

L'apparence des bouteilles contenant le Whisky Blanc de H.
Corby est des plus attrayantes. Cet article est mis en vente a rai-

son deljSS.OOlacaissepar MM. Hudon, Hubert .t Cie de Montreal.

MM. S. B. Townsend & Co sont les seuls repr^sent.ants au
Canada des marques suivantes qui, chacune en son genre, sont
d'une excellence bien reconnue.

Les wliiskies ^cossais de MM. Robertson, Sanderson A Co de
Leitli dont la marque "Mountain Dew", la plus ancienne de
I'Ecosse, a une vente plus forte que n'importe quel Scotch dans le

monde entier.

Les Brandies de la Soci^t^ des Propri^taires Vinicoles de Co-
gnac ; ces brandies ont remport^ les plus hautes recompenses par-

tout oi\ ils ont ete exposes.

Les gins Kiderlen et les gins liqueur "Croix d'honneur". Ces
gins sont ceux qui ont le plus de vogue en Hollande, le pays par
excellence de la production du genievre.

Le gin "Croix d'honneur" est assur^ment ce qu'il y a de mieux
sur le marche canadien, il est jauni par I'age et a un arome exquis.

MM. S. B. Townsend it Co de Montreal s'empresseropt d'en-

voyer sur demande des echantillons ainsi quo des prix.
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PAR DECISION ROYALE

4 4

4 4

Canadian Club"
WHISKY.

Imperial"
WHISKY.

DlSTlLLlgS ET EMB0UTEILLE:S PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited,
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
SAN FRANCISCO, VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

AGENTS : WALKER R. WONHAM & SONS, ,

Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL.
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Dorenavaiifc M. T. F. Mace visiters le commerce des spiri-

tueux de la ville de Montreal dans les interets de MM. S. B.

Townsend & Co.

M. Octave Leblanc, du Cafe Oriental, est de retour a Mont-
real depuis la fin du mois dernier, apres avoir passe plusieurs

semaines de vacances dans les Cantons de I'Est.

M. S. Arbour s'est rendu a Malone pour assister aux courses

de chevaux qui ont,eu lieu dans cette localite a la fin du mois de

Septembre.

M. H. Lafleur, propri^taire du resta\irant "Honore," situe

aux coins des rue Ste Catherine & St Hubert, vient d'agrandir et

d'embellir son etablissement. II y a ajoute deux salons prives.

Le restaurant Honore, un des plus coquets de la partie est de

Montreal, est un des rendez-vous favoris des sports men de notre

ville. M. H. Lafieur s'interosse beaucoup aux chevaux trotteurs.

ir M. E. A. Gauthier, de la L. A. Wilson Cie L^ee, visite actu-

ellement les Provinces Maritimes.

if M. Sheldon R. Buckiand a achete de J. Ferguson le restau-

rant sis 70 Rue Bleury.

M. S. Robidoux a vendu a M. Jos. H. Robert I'hotel situe

127 Rue St Paul.

M. Leonidas Duchesne a vendu a M. Hilaire Girouard I'hotel

portant le No 111 Rue Ste Helene.

Nous apprenons que MM. Patenaude A: Bouthillier proprie-

taires du Eagle Nest Caf^, rue St Laurent, viennent de dissoudre

leur soci^te. M. J. L. Patenaude continue seul et compte appor-

ter plusieurs ameliorations a son Etablissement-

M. Oscar Dugas vient d'acheter de M. Theo. Parent I'hotel

situe au coin des rues Ste Catherine et Frontenac.

MM. Dugas & Fortier proprietaires de I'hotel situe Rue Ste
Catherine et Rue du Havre out termine leur association. M. N.
Fortier continue seul,

M. Jules Belanger de St Jerome a achete de M. Beaudoin,
I'hotel situe au coin des rues Betri et St Louis, Montreal.

M. Camille Trepanier, vient de se rendre acquereur de I'hotel

situE au coin des rues Dorcliester et St Charles Boiromee et tenu
autrefois par M. P. J. Crevier.

if M. Jules Durand vient d'acheter de M. Max. Weiss I'hotel

sis pres du coin de la rue Ste Catherine & St Laurent. M. Durand
a tout dernierenient epouse Mme Vve Degagne, dont le premier
mari a tenu hotel'sur la place Jacijues Cartier.

if M. Charles Genest vient d'aclieter de M. G. Cataford I'hotel

• situe au coin des rues Notre-Dame et Murray. M. Ch. Genest
faisait autrefois partie dela society connnerciale Genest Charron,
proprietaires de I'hotel situe 52 Rue des Inspecteurs.

if M. A. Poitras vient de vendre a M. Elie Chapdelaine I'hotel

ssi 201^ Rue Craig. M. Poitras etait dans le commerce des
liqueurs depuis plus de 20 annees. II se retire apres fortune faite.

On nous dit que M. Poitras a ete pendant toute sa carriere d'hote-
lier un tidele observateur *le la loi des licences et qu'il n'a jamais
6ti mis en contrevention.

M. " Billy " O'Brien, une des personnalites les plus en vues
dans le monde des hoteliers se remet de nouveau a la besogne ; il

vient d'acheter de M. Paul Rose le cafe situe vis. a- vis de la Grande
Poste sur la rue St Jacques. Nous souhaitons a M. O'Brien le

plus grand succes dans sa nouvelle entreprise.

if MM. Blondin it Corbeil se sont rendus acquereurs de I'hotel

de M. Jos Pelletier situE au coin des rues Ste Catherine et Par-
thenais. M. A. Blondin reste a son ancien poste, tandis que M.
D. Corbeil s'occupera de leur nouvel etablissement.

if M. Wilfrid Th^oret, un expert dans I'art de melanger les

boissons, et (jui a eu sous sa direction plusieurs cafe.s importants
de Montr(5al, est maintenant en cliarge du bar de I'hotel Pelo-
quin.

if M. liodolphe Robidoux, bien connu dans le commerce des
vina et liqueurs de notre ville, et qui a represented plusieurs do
nos importantes maisons de gros de Montreal, vient de partir pou
New York on il a accepte une position dans une des principales
epiceries de gros.

if Nous attirons I'attention des lecteurs de " Liqueurs & Ta"
bacs " sur les produits de MM. Blandy Bros,, London Docks, An"
gleterre. Les vins de cette maison commandent les plus hauts
prix sur les marches d'Europe et d'Am^rique, et comprennent les

vari^tes suivantes :

Ports : Invalids Special et Good Fruity.

Sherry : Amoroso, Manzanilla.
Madires : Very superior. Special Selected, London Particular.

Miihiqu : Pale Sweet, White Seal et Blue Seal.

Ces vins places dans les principaux cafes et restaurants de
Montreal, donnent la plus entiere satisfaction aux consommateurs.
MM. La])orte, Martin & Cie, s'empresseront de fournir sur de-

mande des Echantillons ainsi que les prix de ces vins.

if MM. Pollen & Zoon dont les gins sont tres favorablement
connus sur notre marche, viennent d'envoyer a leurs represen-
tants au Canada. MM. Laporte, Martin & Cie, une importante
expedition de liqueurs fines de Hollande, coniprenant : Cura^o,
Creme de Vanille, Creme de Cacao, Persico, Parfait Amour, Pep-
permint, Anisette et Kummel.

Ces liqueurs d'une quality sup^rieure se vendent a des prix de-

fiant toute concurrence.

if C'est a M. G. W. Bonner que MM. S. B. Townsend & Co de
Montreal ont confie le soin de visiter les commercants de vins et

liqueurs de la province de Quebec dans I'interet de leur maison.

if M. D. O'Meara representant de la L. A. Wilson Cie Lt^e a

passE quelques jours a Montreal, de retour d'un voyage d'aflaires

des plus fructueux au Manitoba, dans les territoires du Nord-Ouest
et sur la cote du Pacifique. Apres un court repos, M. O'Meara
est reparti pour I'Ontario.

if M. P. Langlois visite le commerce des vins et liqueurs de la

^ille de Quebec pour le compte de MM. S. B. Townsend & Co de
Montreal.

if La demande pour le Scotch King Edward VII a ete si ph4-
nonienale qu'il serait bon de se mettre en garde contre les contre-

fagon de ce whisky superieur. C'est pour cela que Ton recom-
mande aux consommateurs d'examiner si la bouteille qui leur est

presentee est revetue du fac-simile de la signature Greenlees
Brothers.

if MM. Laporte, Martin & Cie, oftrent aux hoteliers un assor-

timent complet de Brandies, parmi lesquels on recommande d'une
facjon sp4ciale, les produits de la maison Ricliard ; lenr marque
V. S. O. P. est le cognac le plus vieux que Ton puisse trouver sur
notre marchE, la marque V. O. est recommand^e par les mede-
cins pour I'usage des malades et des invalides.

La maison Laporte, Martin it Cie represente egalement au Ca-
nada, les cognacs Couturier qui sont de I'avis general " les meil-

leurs valeurs jiour le prix "— et les cognacs Marion, — un bon
brandy a bon marche.

if MM. L. A. Wilson Cie Ltee attirent I'attention du commerce
sur leur Wilson's Empire Rye. C'est un article de choix vieilli

dans des futs en bois et non dans des foudres en cuivre. Ce rye se

vend en caisse de 12 bouteilles et en caisse d'une contenance de
24, 32 et 48 fiasks.

Transferts accordes
S. Robidoux a J. H. Robert, 127 St Paul.

A. Poitras a Elie Chapdelaine, 201 Craig.

Max. Weiss a Jules Durand, 249 St Laurent.

Transferts demandes
I. Parent a Oscar Dugas, 139 Ste Catherine.

A. Renaud, a Daniel J.^Whyte, 473 St Jacques.

J. Pelletier a D. Corbeil, 857 Ste Catherine.

A. Norraandin a E. Larue, 1900 Ste Catherine.

P. Crevier a C. Tr6panier, 565 Dorchester.

H. Roy a A. Labelle, 1500 Ste Catherine.

J. A. Mayer a A. Dompierre, 1001 St Jacques.

G. Cataford a C. Genest, 2130 Notre-Dame.

C. Genest k E. Charron, 52 Inspecteurs.

Or Montraarquet k H. Girouard, 111 St Henri.
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I Horsconcoursal'Exposition Universelle |

^ BYRRH '

^ Le Meilleur et le plus ancien des APERITIFS et ^
^ TONIQUES a base de VINS GfiNEREUX
* et de QUINQUINA.

LE BYRRH, est en outre im reconstituant sans 6gal pour les malades, les

^ an^miques et les athletes.

^ LB BYRRH, est recommande par les plus grandes autorit^S m^dicales du
monde entier, comme 6tant un produit naturel et des plus

bienfaisants

LE BYRRH, se consomme a toute heure :

- Soit pur, a la dose d'un verre a bordeaux, comme aperitif et

^ tonique.

Soit dans un grand verre, 6tendu d'eau ordinaire ou de pr^f^rence d'eau

de Seltz. II devient alors une boisson fort agr^able, tres rafraichis-

sante et d6salt6rant d'une fa^on parfaite sans d^biliter.

II s'emploie egalement dans la preparation ties COCK TAILS
auxquels le " Byrrh " donne un parfum et un arome qu'on ne pent

obtenir avec aucun autre amer quelqu'il soit.

LE BYRRH, se trouve dans tons les 6tablissements de consommation, ainsi que

dans toutes les maisons de vente de spiritueux et de produits ali-

mentaires.

^ SEULS AGENTS POUR LE CANADA :

4
4

* HUDON, HEBERT & CIE,

44 444^44 44 4^4^44 4^4^444^4^44 4:^444^44^
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Les Debitants Licencies de Liqueurs de ia Province de Quebec

A la detuaade du comoierce, uous pablioas ci-apres uae liste revises a date des Cammergaata liceaci^s

de vins et de liqueurs de la Cite de Moatreal.
Le mois prochain, et, de mois ea mois, uous continueroas successivenient la publication des liste*

soigneusement tenues a jour des debitants licencies de vins et de liqueurs des districts en dehors de Montreal,
afin de mettre a la disposition de nos lecteurs un directoire coniplet de leurs confreres dans cette ligne, pour
toute la Province de Qu6bec.

ALLARD HENRI
401-403 Craig

ARBOUR STANISLAS
119 St-Laurent

AYOTTE ALF. A.

1742 Ste-Catherine

ARCAND J.-B.

84 St-Jacques

ASKEW EDWARD
248 St-Jacques

ARPIN JULES
2548 Notre-Dame

ADAMS ELIZABETH,

Vve Geo. Sibley
482 Lagauchetiere

AUDETTE JOSEPH
76 St-Laurent

BELIVEAU AIME
131 Windsor

BARRETTE EDOUARD
1207 Ontario

BOUGIE VICTOR
231 Seigneurs

BURNS ELLEN
Bp. Patrick McGoogan

111 St-Antoine ..

BARITEAU JOSEPH
970 Ste-Catherine

BOUD DAVID
186 Bleury

BOURASSA GUSTAVE
32 St-Lambert

BARRY THOMAS
864 St-Dominique

BLONDIN AMEDEE
1407 Ste-Catherine

BERNAGE PAUL
631 Notre-Dame

BOURGEOIS JOSEPH
1048 de Montigny

BOLAND CATHERINE
Ep. Thos. O'Halloran

66 St-Antoine

BRISSON TELESPHORE
139 des Commissaires

BOISMENU HENRI
843 St-Dominique

BEAUCHAMP FRS,

1253 Ste-Catherine

BELANGER JULES
80 Berri

BEAliVAIS ARTHUR
268 Craig

BOUGIE DIEUDONNE
2276 Notre-Dame

BINETTE LUDGER
13 St-Laurent

BOUCHARD ARSENE
491 Craig

BRAIS ELZEAR
294 Craig

BROPHY EDWARD
33 Aylmer

BELIVEAU JOS. A.

1889 Ste-Catherine

BEAUDRY NARCISSE
1797 Ste Catherine

BERGEVIN PAUL
460 Centre

BOURDEAU ZENON
263 Craig

BOUTIN ROSALIE
Ep. de A. Boiron

93 Communes
BROSSEAU JULIEN

1234 St Jacques

BOURGEOIS NARCISSE
722 Ste Catherine

BRANCHAUD JULIUS
151 St Paul

BOYER JOSEPH
133 St Dominique

BENOIT ADOLPHE
1424 Notre Dame

BROPHY FRANCIS
1425 Notre Dame

BRULE LS. A.

779 Craig

CHAPDELAINE ELIE
201 J. Craig

CHARBONNEAU ALFRED
8 William

CHAREST JOSEPH
20 Bonsecours

CHAGNON FELIX A.

1137 Ontario

CHEVALIER RODOLP.
319 Rachel

CAZELAIS PAUL
2212 Notre Dame

CHARBONNEAU CAM.
521 Craig

CRAWFORD SAM. E.

117 Windsor

CARTIER JOS. U.

1844 Notre Dame

CASTELLETTI CALIXTE
413 St Jacques

CLARKE ALFRED
445 Craig

CATAFORD G. ARTHUR
2130 Notre Dame

CARTIER AMBROISE
1024 Ste Catherine

CnEPEAU PLACloE
281 Lagauchetiere

CLOASE MARGARET
Ep. Richard Coogan

241 des Commissaires

COLAS JULES
63 des Commissaires

COSTELLO ED.

5 McCord

CHARLEBOIS LIONEL
567 St Paul

COURTOIS HORMISDAS
39 St Paul

CASAVANT PHILOMENE
Bp. Jos. Lepine

1042 Ontario

CREAMER PATRICK
186 Ottawa

CLEMENT ANTOINE
2340 Notre Dame

CUSACK ANDREW W.
342 St Jacques

CHENIER EUSTACHE
463 St Jacques

CHENIER WILLIAM
10 Place Jac. Cartier

CHEVALIER JULES
1286 St Denis

CLEMENT JOSEPH
1652 Ontario

CARPENTIER SIMEON
i. bonsecours

CLOUTIER HORMISDAS
15 Place Jac. Cartier

CAHILL JAMES
186 St Antoine

CLARKE GEORGES
571 Craig

CHARRON ELIZA
Vve Alph. Racine

99 St Paul

CHAREST CAMILLE
701 Frontenac

COUTURE JOS
62 et 64 St Gabriel

CHEVAUDRIER dit

LEPINE I.

Ep. Richard Charron

111 Lamontagne

COUTLEE ALEXANDRE
31 Place Jac. Cartier

CHAMPAGNE TIMOTHEE
1105 de Montigny

CREVIER P. ISRAEL
561 Dorchester

CORBEIL PHILOMENE
Ep F. N. F. Catudal

88 St Jacques

CARRIERE VIRGINIE

Ep. Theop. Bougie
719 St-Laurent

CARDINAL JOS. E.

395 Hibernia

CHARPENTIER AVILA
487 Craig.

DALY MICHAEL
31 Chaboillez 6q.

DALLAIRE EDMOND
109a Communes

DUPERE ABRAHAM
1992 Ste Catherine

DELCOURT EDMOND
38 St Paul

DAVIS MARY JANE
Ep. P. H. Brown

50 Victoria

DUDEMAINE ARTHUR
1346 Ontario

DRURY JOHN
128 Windsor

DUPUIS BENONI
336 Notre Dame

DUBOIS HENRI
1600 Notre Dame'

DEMPSEY James

107 Mountain

DUMAS CHARLES P.

1181 Ontario

DAIGNEAULT DANIEL
58 Inspecteurs

DUVAL PHILIPPE
645 Notre-Dame

DIONNE CLAUDIA
21 St Gabriel

DAWES JAMES P.

Windsor Hotel
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Gin Canadien Vin St-Michel Eau de Vichy Club Wilson's Colonial

Croix Rouge Tonique Celestins Old Tom Old Tom Dry Gin

SEULS AGENTS

:

BOIVIN, WILSON &. CIE
520 RUE St-Paul. MONTREAL

P. Frapin C. Chazalettes Peter Dawson's Peter Dawson's Uon Pinaud Black Joe

Cognac Vermouth Scot(h Whisky Old Curio Clarets Rhum
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DORION ANGELIQUE
Ep. Th. Burgess

47 Richardson

DUMONT MAGLOIRE
1474 Ste Catherine

DEVLIN JAMES
141 IVIcGIII

DOHENEY C. J.

185 Grand Trunk

DUNHAIV! EBER H.

10-12 Victoria

DUCLOS CHARLES A.

1831 Ste Catherine

1ESLONGCHAIVIPS Ls.

1011 St-Jacques

DECARIE ANTOINE
103 St Paul

DEMERS GEORGE A.

279 Notre Dame
DESORMIERS CHARLES

59 Champ de Mars

DURAND LOUIS
1872 Ste Catherine

DECARIE MOISE
20 Place Jac. Cartier

DURAND ZOTIQUE
260 Notre Dame

DANSEREAU ALBERT
637 Notre-Dame

DORION JOS. DAVILA
56 Bonsecours

DAGENAIS EDW.
1132 de Montigny

DAGENAIS JOSEPH
890 Ontario

DUMONTET ACHILLE
11 Bonsecours

DELORME ART. H.

2537 Notre Dame
DAVID DONATIEN

474 Mont Royal

DANSEREAU ALFRED
125 Commissaires

DURAND JULES
249a St Laurent

ELLIOTT PHILIPPE A.

32a Aylmer
ETHIER THEOPHILE

339 St Laurent

FUERST HERBERT
2 St-Laurent

FORTIN EDWARD
12 St Jacques

FEENY ELIZABETH
Kp. P. Carroll

97 Wellington

FENLEY JULIA
Vve P. H. Gibson

2608 Notre Dame
FORTIN ELZEAR

1296 Ste Catherine

FULLER GEORGE E.

58 Metcalfe

FUCHS GEORGE D.

595 St Jacques

FRAID JACOB N.

131 Common

LIQUEURS

FORTIER NARCISSE
597 Ste Catherine

FERGUSON JOSEPH
70 Bleury

GAUDREAU FORTUNAT
544 Dorchester

GAGNON CHARLES
319 Amherst

GAGNON EUGENE
876 Ontario

GREEN CATHERINE
Vve John Doherty

643 St Paul

GIBBON ELLEN L.

Vve Jos. C. Wray
1748 Notre Dame

GRAVEL JOS.

1895 Ste Catherine

GAUTHIER ULDERIC
1478 Notre Dame

GENDRON JOS.

61 St Laurent

GENEST CHARLES
52 Inspecteurs

GOULET ALPHONSE H.

1570 Notre Dame
GAUVREAU EMERY

185 Common
GAGNON SOPHIE
Ep. Z. Beauchamp.

271 Craig

GRAVEL NARCISSE
79 St Frs Xavier

GILLICK KATIE
Ep. L. N. Bonneau

1786 Notre Dame
GAUVREAU GEORGES

1436 Ste Catherine

GARIEPY JOSEPH
194 St-Laurent

GAUTHIER NAZAIRE
184 St Laurent

GRAVEL F. X.

269 Duluth
GILRONON MARGARET

Ep. de B. Law
893 Notre Dame

GALLAGHER FRS. JOS.

154 St Jacques

GAGNON LOUIS D.

514 St Jacques

GODON ALCIDE
522 Lagauchetiere

HENRI ALFRED
961 Ontario

HAYES MICHAEL
615 1-2 Craig

HENRI ROCH
1007 Ontario

HEBERT JOSEPH
597 St-Laurent

HOTTE ALBINA
Ep. de C. Daust.

62 Place J. Cartier

HUOT ANTOINE
2270 Notre Dame

ET TABACS

HAWTHORNE ANDREW
118 Sc Frs Xavier

HOGAN HENRY
133 St Jacques

HURTUBISE MARG.
Veuve F. X. Lapierre

540 St Paul

HORN EMILY
Ep. de Geo. Carslake

571 St Jacques

HANLEY CATHERINE
Vve D. Harvey

371 Wellington

HEVEY LUDGER
954 St-Jacques

HAYES DENIS A.

224 St Laurent

HOWARD GUSTAVE
539 .Craig

HINTON ARTHUR
673 Ontario

H0PKI.>IS W. J.

196 St Patrick

JULIEN ALEX.
347 Commissaires

JOHN JOHNSON
215 Commissaires

JEFFREY MARY
Ep. de James O'Neil

1725 Notre Dame
JONES ARTHUR

345 Wellington

JELLY HENRY J.

1797 Notre Dame
JOYCE GEORGE KNOX

122 Windsor

KENNEDY PETER J.

393 1-2 Wellington

KEARNEY WILLIAM
34 University

KNOX EDWARD
623 Craig

KRAUSMAN JOHN
80 St Jacques

KAVANAGH PATRICK J.

48a St Urbain

KNAPP WM.
65 Chaboillez Sq.

LAGANIERE TEL.
319 Commissaires

LAPOINTE CLEMENT
771 Ontario

LARUE THEODORE
405 Craig

LAPIERRE THOMAS
1297 Ste Catherine

LAROSE CELANIRE
Ep. de Jos. Roch

1207 Ste Catherine

LAPORTE JOSEPH
275 Visitation

LAFLEUR HONORE
1616 Ste Catherine

LAFLEUR CHARLES
1982 Ste Catherine

LAMOUREUX ELZEAR
1536 Ontario

LAROCQUE FERDINAND
105 Duluth

LANGLOiS PIERRE
97 Mountain

L'ABBE ALBERT
1272 Notre Dame

LOWREY JAMES
1912 Notre Dame

LEROUX ODILON
565 Craig

LUCAS ALBERT
5 Place d'Armes

LOVE JOHN
1158 St Jacques

LAPIERRE ADOLPHE
65 Commissaires

LACHAPELLE FERDINAND
1857 Ste Catherine

LEPINE BENJAMIN
1057 Notre Dame

LAUZON AVILA
1227 St Laurent

LACHAPELLE ULRIC
2505 Notre Dame

LEBEAU AUGUSTE
721 Frontenac

LALONDE NAPOLEON
57 Chaboillez Sq.

LANGLOIS NAPOLEON
50 St Jacques

LAROSE DAMASE
9 Panet

LANDRY JOSEPH
1267 St Laurent

LETOURNEAU JOS.

175 Centre

LABELLE EUGENIE
Ep. de Bouillon

538 St Jacques

LANCTOT JOS.

726 Ontario

LECLAIRt JEAN L.

60 St Frangois Xavier

LYNCH THOMAS A.

201 McGill

LEBEL GEDEON
377 Craig

LAMARCHE JOS.

63 Craig

LEMAY VICTOR
89 St Jacques

LORTIE MARIE
Ep. de Ls. J. Durand

1311 Ontario

LARIVIERE EDOUARD
646 Ste Catherine

LALONDE ALPHONSE
1761 Ste Catherine

LAPOINTE J. B.

594 Lagauchetiere

LACHAPELLE OVILA
211 Craig

LACHAPELLE DAVID
2170 Notre Dame

LALONDE PAUL
25 Centre
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CAPITOL

V.C.

SOHMER
AUSSI

Marques Speciales

E. N. CUSSON & Cie,'
Manufacturiers

4X VIC,
Telephone Bell Est 1610 894 rue Ontario, MONTREAL

FRISCO
P

ROOSEVELT
et EARL OF MINTO

Se detaillent a 10 cts

^ Sont fabpfques a la main pap des Ouvpieps de FUnion avec le Meilleup Tabac de la Havane.

Nous n'employons pas d'apprentis a la fabrication de nos cigares.

CIGAR CO., Limited

29, rue St-Pierre, MONTREAL.
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LEROUX ACHILLE

1802 Ste Catherine

LALONDE ROSE
Ep. de S. Richardson

1554 Notre Dame
LEFEBVRE MARIE
Ep. de D. Barsalou

197 Centre

LEBLANC OCTAVE
1929 Ste Catherine

LEMIEUX JOSEPH
629 St Laurent

LABELLE CLODOMIRE
431 Craig

LECLAIRE ULRIC
1727 Ste Catherine

LAREAU C.

81 Craig

LAMOUREUX RODRIGUE
1235 Ontario

LEMIEUX RAPHAEL
213 St Laurent

LESCARBEAU EDMOND
1309 Ste Catherine

LONGPRE dit ALARD J.

Ep. Z. Dufresne

21 Place Jac. Cartier

LANGELIER ALF.
687 St Paul

LENTHIER FERDINAND
335 St Jacques

LAPOINTE ADELARD
945 St Laurent

LEMIEUX Pierre

425 St Laurent

LABELLE HENRI
259 Ste Catherine

LARIN OLIVA
Ep. de R. J. Vallieres

274 Rachel

LLOYD PATRICK
204 St Antoine

LABELLE LOUIS
19 Du Marche

LEFEBVRE ALEX.
794 Craig

MONPETIT HILAIRE
532 Albert

MEEHAN PHILIP
45 St Antoine

MONAST ALFRED N.

1072 St Laurent

MOINEAU TELESP. B.

476 St Jacques

MARKS GEORGE
110 Shearer

MORIN ODILON
1177 Ontario

MARTIN W. J.

227 McGill
MOREAU JOSEPH

1570 Ste-Catherine
MILLAIRE PHILIAS

319 St Laurent

MORENCY GEORGIANA
Ep. I.s. T^etourncau .

1332 Notre Dame

METHOT WILFRID
1389 Ontario

MELVILLE GORDON
1752 Notre-Dame

MEUNIER JOSEPH
1636 Notre-Dame

MEUNIER AMEDEE
45 Bonsecours

MONTMARQUETTE OLIVA
Ep. L. Duchesne

111 St Henri

MALO EDMOND
1596 site Catherine

MEEHAN JOHN
171 Ottawa

MURRAY FRANK J.

532 St Jacques

MICHAUD FERDINAND
53 Craig

MAJOR GEORGE R.

300 Craig

MAYER JACQUES
1001 St Jacques

MARTIN LOUIS
205 St Paul

MALLETTE GUSTAVE
1484 Ste Catherine

MENARD EUSTACHE
603 Notre Dame

MITCHEL CLARA
Ep. L. N. Picotte

1925 Notre Dame
MARTIN WALTER

108 St Laurent

MARTIN Catherine
Vve Michael Murphy

94 William

McLean Elizabeth
Vve James McCarthy

177 Bleury

McCarthy Thos. j.

1681 Notre Dame
Mcelroy sarah
Ep. M. J. O'Loughlin

718a Lagauchetiere

mccarrey frank
90 St Antoine

McCARREY JAMES
1046 St-Jacques

McBREARTY THOMAS
69 Inspecteurs

McNlECE LAWRENCE
MAISONNEUVE

997 Notre Dame
MARCOTTE YVONNE

Ep. Albert Brosseau
13 Gosford

MARTIN GILBERT
534 Lagauchetiere

MESSIER JOS.

471 Craig

NANTEL ISRAEL
659 Ontario

NORMANDIN ANTOINE
1900 Ste Catherine

NORMANDEAU ELZEAR
828 Charlevoix

NURNBERGER CHARLES
579 1-2 Craig

O'BRIEN Wm.
120 St-Jacques

O'CONNOR FRANCIS
1550 Notre Dame

O'NEIL MARY
141 Duke

O'CONNELL ALEX. T.

307 Wellington

O'NEIL J. ANDREW
155 Wellington

OUIMET DAMASE J.

51 Carre Chaboillez

OCTEAU ONESIME
127 Commissaires

OLIER NORMANDINE
Ep. A. Gohier.

1484 Ste-Catherine

PAQUETTE OLIVIER
3 St Laurent

PEPIN GEORGES
86 St Laurent

PARENT CALIXTE
861 Ste Catherine

PARENT AMEDEE
1022 Ste Catherine

PARENT THEOPHILE
637 Ste Catherine

POULIOT NAPOLEON
382 St Jacques

POWER LAWRENCE
680 Dorchester

PULLMAN JOSEPH
125 1-2 St-Antoine

PRENDERGAST BRIDGET
Ep. de M. Kelly

63 Centre

PEARDON WILLIAM
307 St Jacques

PARKER JOSEPH
53 1-2 St Antoine

PRIMEAU LS. NAP.
156 Iberville

POULIN LOUIS *

46 St Jacques

PEAVEY JoHN P.

180 Mill

PAYETTE LEON
147 St Paul

PERRAULT CHARLES
1283 Ontario

PELLETIER JOSEPH
857 Ste Catherine

PAYENT MARIE
Ep. Alex Hurtubise

29 Claude

PRENDERGAST H. W.
169 Ropery

PATENAUDE JOS. L.

40 St Laurent

POIRE LOUIS
1456 Ste Catherine

PHILLIPS JOHN L.

63 St Jacques
POULIN PIERRE

453 Guy
PAQUETTE FERDINAND

125 St Urbain

PERKINS EVERETT E.

27 Chaboillez Sq.

POULIOT OMER
1253 Ontario

PROULX EMMA
Vve Antoine D. Danis

961 St-Laurent

QUINTIN EDMOND
65 BLEURY

QUINTAL THOMAS
470 Centre

QUEVILLON F. X.

1306 Ontario

ROY HORMISDAS
1500 Ste Catherine

ROBERT JOS. H.

127 St Paul

RYAN CATHERINE
Ep. Janaes O'Dea

123 at Maurice

REBER JOSEPH
17 St Lambert

ROY WILBROD
165 St Paul

RABY PLACIDE P.

72 Craig

RAYMOND BASILE
131 Lagauchetiere

RICKETTS FRED
48 St Vincent

ROBERT ARSENE
91 St Paul

RYAN WlLulAM
397 Wellington

RYAN PATRICK
127 Windsor

RITCHOT ALFRED
104 St Antoine

REYNAUD HENRI
1873 Ste Catherine

RACETTE JOS.

1903 Ste Catherine

ROBERT DOSITHE
113 St Paul

RIVET GEO.
2394 Notre Dame

RENAUD ADELARD
473 St-Jacques

SCULl^lON PATRICK
256 des Seigneurs

SARAZIN JOSEPH
697 Ste Catherine

ST-VINCENT FELIX
1177 St Laurent

SCHNEIDER JOSEPH
485 St Laurent

STAFFORD THOMAS P.

96 Wellington

ST-JEAN EDOUARD
644 Notre Dame

SHERIDAN JAMES
18 Carre Chaboillez

SIMARD GEORGE D.

649 Notre Dame
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

Distillateups et Embouteilleups des marques justement celebres de Canadian Rye

Whiskey " ROYAL " et '^MAPLE L.EAF "

Corrosponcda r»c© sollicit©©.

Demandez a votre

Fournisseur les

Locktalls

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

En veute chcz tous If8 Maitliands

(le liqueurs en gros.

AGENTS POUR LA PUIS3ANCE :

D. ICMANAIY & CO

Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE

Nous fabriquons les cel^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
si vous d6sirez avoir le meilleur vin de raisin sur le

marcM, et celui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez k ce que votre prochaine commande soit

adress6e a

TI16 Ontario Grape Growing and

Wine ManutaGiuring Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

Ecpivez et demandez nos ppix.
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SAUL FRANCIS ELLEN
Ep. de Ls Frigon

508 Craig

SCHWARTZ BENJAMIN
293a St Laurent

SENEGAL GEORGE
460 Ontario

ST MARTIN TREFFLE
1528 Ste Catherine

SMITH WILSON G.

127 McGill

SERRE PHILIAS
257 Notre Dame

TAILLON JOSEPH
2139 Notre Dame

THOUIN LOUIS V.

641 Hypolite

TESSIER OVILA
508 St Jacques

TREMBLAY NAP.
315 des Commissaires

THOUIN CAMILLE
205 Roy

THERRIEN HORMISDAS
307 St Laurent

TETRAULT JOS. NAP.
207 Mont Royal

TOUPIN OVILA
703 Craig

THERRIEN FABIEN
900 Ontario

TRUDEAU ERNEST
575 St Laurent

THOUIN ABSALON
535 CHARLEVOIX

TAYLOR EMMA
Vve de Wm Bolton

583 Wellington

TANGUAY JOS. ARTHUR
58 Place Jac. Cartier

THIBAULT HUBERT
2631 Notre Dame

THEORET LUDGER
551 Craig

THOMPSON EDWIN
1031 St Jacques

TRUDEL AMABLE
1926 Ste Catherine

THOUIN GASPARD
802 Berri

TRUDEAU NAPOLEON
85 Manufactures

TRUAIX FRS. JOS.

216 St Jacques

TREMBLAY OVIDE
1445 Ontario

TROUILLETTE Malvina L.

Ep. de A. Roch
585 St Jacques

TRUDEL SARAH
Ep. de P. Monette

231 des Seigneurs

UPTON FRANCIS
24 Hospital

VIAU TOUSSAINT
1256 Ontario

VIENS MATHILDA
Ep. de Jos. Couture

334 Craig

VALLEE LOUIS
595 Craig

VIDRICAIRE CLEOPHAS
1147 Notre Dame

VINET ARTHUR
94 Centre

VERRET JOSEPHINE
Ep. de N. Parent.

181 St Laurent

VIAU ALPHONSE
107 Windsor

VALIQUETTE ALPH'SINE
Ep. J. H. Leclaire

636 Ste Catherine

VALLEE NAP.
1612 Notre Dame

VANNALTON THOS. H.

109 Ontario

VALIQUETTE J.

1361 Ontario

WHYTE JOHN J.

41 University

WALKER WILLIAM
125 St Frs Xavier

WILLIS CHARLES R.

1839 Notre Dame

WISEMAN WILLIAM L.

461 Craig

WILLOCK MARGARET
Vve W. Anderson

11 Fafard

WRAY GEORGE
174 Bleury

WALKER JAMES
531 Craig

WADDELL THOMAS H.

689 Craig

WESTLAKE THOMAS
247 Commissaires

WILSON WM. O.

1593 Notre Dame

RECETTES DU REVENU DE L'INTERIEUR
Droits d'accise collect^s sur las spiritueux at le malt en aout.

DIVISION.

Ont

Toronto, Ont
Hamilton, "

.

London, "
.

Guelph. "
.

Stratford. "
.

Brantford, "
.

Windsor, " .

St. Catharines,
Owen Sound, " ...

Port Arthur. "
. .

.

Peterborough, " ...

Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "

Prescott, '

Perth, "
Ottawa, "
Montreal, Qu6
Sherbrooke, Qu6.... .

Trois-Rivi6re3, Qu6...
St-Hyaointhe, " . .

.

Quebec, Qu6
Joliette, "

St. John, N.B
Halifax, N.E
Cap Breton, N.E
Charlottetown, I.P.E.
Winnipeg, Man
Calgary, 'I'.N.O
Victoria, C.A
Vancouver, C. A. . . ; . .

.

Div.
No.

NoTK. — Dans les divisions laiss^es
pas (Jt6 rccu.

26
23
38
61)

33
31

34
29
27
35
25
23
22
18
19

20
17

10
9
12
8

14

6
4

2
1

36
39
37
38

Spiritueux.

> 51,024 57
19,299 99
6,132 97
49,754 24
2,497 94
1,653 24

27,363 .57

1,442 90
2,298 03
2 549 11

3,197 86
7,940 51

5,727 54
300 07

3,764 18
5,473 71

22,266 08
106.258 35
13,368 04
4,142 98

10,985 21
37,077 22

iV,G34 83
4,881 73

130,382 47

Malt.

14,779 .35

5,075 64
5,623 23
6,600 87

1,939 20
1,071 00
2,334 00
1,176 84

1,618 50
233 70

1,115 97
74 79

5,556 00

1,451 10

919 50
4,389 63
2,520 00

3,960 00

2,056 50

334 80
2,899 98

en blanc, le rapport du coUecteur n'a

Importations de la Havane
Via New-Yorh, 10 uoCit 1902 an 10 septemhre 1002 inclnsivement

.

J. Rattray & Co., Montreal CAISSES. 14
E. A. Gerth, Montreal 15
G. W. Muller, Toronto
II. A. Nelson & Co, Toronto
Vallens & Co., London
Chas. Legros, Peterboro

8
(5

1

^, 3
Ilideau Club, Ottawa 2
Kelly, Douglass & Co., Vancouver 10
Wilson Bros., Vancouver 2
Pither & Leiser, Victoria 4
R. P. Rithet & Co,, Victoria 4
Hudson Bay Co., Winnipeg 3
Northern Commercial Company, Dawson 25
R. H Creswell, Dawson 5
Intercolonial Railway, Moncton 2

I

PORT, CLARET,
TOKAY, SHERRY,

BLANC, CATAWBA DOUX,
CATAWBA SEC,

SAUTERNE,
THE IMPERIAL.

Commandez par I'entremise

de votre marchand en gros
;

s'il ne les a pas en stock,

adressez - vous directetnent

aux prodiicteurs.

St David's Wine Grawefs Co,

60 ATLANTIC AVE.,

Coin Liberty St. TORONTO, Ont.

> Kcliiintillons et Cotatioiis snr demaiide.
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I

Machines Automatiques a Argent
GROS PROFITS POUR UNE PETITE DEPENSE.
COMMENT S'ENRICHIR RAPIDEMENT.

1

«* WASP "

Machine pour le comptoir,
pouvant se chaDger

Chance " et " Pas de Chance '

" BUSY BEE "

Vendeuse Automatique
' Chance " on " Pas de Chance '

Le Caille

" NEW CENTURY
Dominion.

Six Airs.

JETONS EN METAL
pour tous les genres d'affaires

BEAU CATALOGUE GRATIS.

ECRIVEZ ET DEMANDEZ LES PRIX.

*' SUNBURST "

Vendeuse Automatique de

Pea-Nuts.

1 ' 1

pi

" GOOD LUCK "

Petite machine ^ Cartes.

The CailleBrothers Co'y
iWu i" ii "-J-"-fcj

I

WINDSOR, Ont. I



20 LIQUEURS ET TABACS

Association des Commepgants^Licencies de Vins et de Liqueurs de !a Cite de Montreal

Proces-verbal de I'assemblee du ler Octobre 1902

L'Association ties Commergants Licencies de Vins et Li-

queurs de la Cite de Montreal a tenu, hier, au Monument Na-

tional son assemblee generale mensuelle sous la presidence

de M. Lawrence A. Wilson.

Remarque au nombre des membres presents:

A. Blondin, L. A. Lapointe,

Jas. McCarrey, Henry Veilleux, Sherbrooke

M. J. Murphy, Remi Guinard, Sorel

P. Vincent, W. Methot,

Domina Martin, Laprairie Jos. Audet,

P. McCoogan, J. A. Ayotte,

Louis Durand, E. L. Bthier,

F. A. Chagnon, H. Thibault,

Ed. Lariviere, P. Cazelais,

B. Masse, Nazaire Gauthier,

Joseph Laporte, J. E. Tetrault,

Arsene Bouchard, J. L. Philipps,

Walter Martin, Et plusieurs autres.

Apres la lecture du proces-verbal de la derniere assemblee

et son approbation. M. le secretaire L. A. Lapointe, en I'ab-

sence du Tresorier, soumet le rapport des recettes et depenses

de la Societe depuis lepremier mai dernier, y compris les

debourses encourus a I'occasion de la grande convention des

Commergants de Vins et Liqueurs de la province de Quebec

et qui a eu lieu a Montreal les 3 et 4 septembre dernier.

Nonobstant les frais considerables necessairement encourus

en cette circonstance, le chapitre des recettes accuse, a la date

du 30 septembre dernier un surplus de $1,341.33. Le rapport

a ete adopte a I'unanimite.

M. Henri Veilleux seconde par M. D. Martin, propose que

des remerciements soient votes aux promoteurs et aux mem-
bres du comite d'organisation qui n'ont rien epargne pour

assurer le succes de la convention qui a eu un si grand reten-

tissement dans tout le pays. Cette proposition a ete adoptee

au milieu des applaudissements de toute I'assemblee.

Le Secretaire, M. L. A. Lapointe, appelle I'attention des

membres presents sur les plaintes nombreuses adressees a

I'Association par les membres de la Society demeurant dans

les districts ruraux au sujet des clubs qui sous pretexte de

lieux de reunion s'organisent dans les campagnes, avec I'au-

toi'isation des autorites, obtiennent la permission de vendre
en detail des liqueurs spiritueuses et constituent une concur-

rence dgsastreuse aux hoteliers licencies. Ce n'est, dit-il,

qu'apres des efforts incessants que nous avons, ici, a Montreal,

le si^ge de I'Association, reussi a en arreter la propagation,

mais, dans les campagnes, le travail pour enrayer cet abus
est bien plus difficile, en consequence nos confreres s'adres-

.'ent k nous et nous demandent notre appui.

II est decide que des representations seront faites par la

Societe aux avitoritgs en leur exposant les griefs a ce sujet

(les hoteliers de la campagne et en les priant d'y faire droit.

L'hlstoire et les travaux de la convention ont ete reproduits

au long, en frangais et en anglais dans les journaux de I'Asso-

ciation. Un exemplaire sera exp6die k tous les membres de

la federation. Si quelqu'un 6tait omis dans la distribution,

on n'aurait qu'k s'adresser au journal qui s'empressera de

faire droit aux demandes.

Une copie des resolutions adoptees par les membres pre-

sents a la convention sera expediee, en temps et lieu aux

autorites et aux membres de la Legislature.

L,es messieurs suivants ont ete admis membres de I'Asso-

ciation:

J. H. McDonnell,

Jos. Dagenais,

Chas. Jasmin,

Narcisse Moquin,

Napoleon Mercier,

F. Fleury,

F. P. Laberge,

1 . A. Meunier,
.T. S. Duclos.

Clovis St-Louis,

N. Fortier,

F. X. Gauthier,

hotelier.

Mfr Cig.

hotelier,

Fred Bouillon, proprietaire

David Viau, hotelier,

Richard Ellis,

Alderic Roy, "

Joseph Pitre, "

Gilbert Thibert, Hotel Temp.
Arthur Godin,

Ph. N. Cloutier,

George Bouchard,
Andre Lavallee,

H. Martel,

Hector Lafleur,

hotelier.

Sherbrooke.

890, rue Ontario.

Coteau Station.

St-Isidore de Laprairie.

Bout-de-l'Ile.

Sorel.

Sainte-Clet.

595, N.-Dame, Maisonneuve.

Marieville.

5 et 7, rue de Bresoles.

597, rue Ste-Catherine.

Village Ste-Anne.

Shawinigan Falls.

St-James Hotel, Montreal.

Beauharnois.

Sorel.

Sabrevois.

Ste-Martine.

Sorel.

Yamaska Est.

Yamaska Quest.

-K -K -K

Les officiers du bureau de direction de la Federation des

Commergants Licencies de Vins et Liqueurs de la province de

Quebec se sont subs6quemment reunis en seance et ont resolu

de s'adjoindre comme directeurs, les messieurs suivants en

vertu des pouvoirs a eux donnes par la Convention.

MM. G. D. Gauthier, Sherbrooke; A. Blondin, J. E. Tetrault,

Nazaire Gauthier, M. P. Cazelais, Victor Lemay, Montreal;

Napoleon Latraverse, Alfred Lacouture, Sorel; H. Martel,

Yamaska Est; D. A. Decosse, Hull; J. Lareau, P. Brodeur,

Farnham; J. N. Robertson, Knowlton; F. X. Gauthier, Sha-

wenegan Falls; V. Gauthier, Lachute; M. Leclaire, St Phi-

lippe D'Arg. ; H. Paquin, Staynerville ; R. Curly, Cowans-
ville; J. Desjardins, Ste Therese; Perrault & Freres, Artha-

baska Station; W. Collison. St Johns; J. S. Duclos, Marie-

ville; Chas. L'Allier, Ste Agathe; Z. Bessette, Richelieu;

Julien Bourassa, Valleyfield; J. A. Debien, Vercheres; Louis

Messier, Varennes; S. Lemay, Victoriaville; T. Patenaude,

Valleyfield; J. B. Bernardin, Terrebonne; O. Labelle, St Mar-

tin; Z. S. Aubut, Riviere du. Loup; G. O. Pare, Ste Foye,

Quebec; A. Lebeau, Pointe Claire; A. Desrochers, Pointe aux

Trembles; Jos. Chevalier, Longue Pointe; L. A. Marcillo,

Longueuil; S. Hebert. Howick; J. Houde, Grand'Mere; O.

Collerette, Cote St Michel; E. D. Gauthier, Carillon; F. F.

Fyles, Abercorn; Frs. Leclaire, Ste Anne de la Pocatiere.

M. le Secretaire L. A. Lapointe regoit ensuite instruction de

preparer un rfiglement pour la regie et la gouverne de la Fede-

ration des Commergants Licencies de Vins et T^iqueurs de la

province de Quebec. — Et la seance est levee.
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On honnele verre de Scotch

!

Une boisson chaude, genereuse, reconfortante, le produit combing

des meilleures distilleries d'Ecosse, par les meilleurs experts

en fait de whisky ecossais : voila ce que representent les

SCOTCH WHISKYS de

MITCHELL BROS. LIMITED

En pintes, chopines et flasks.

MITCHELL BROS. Ltd.

Heather Dew, ord. qrt. 12s
" " stone jars. Imp. 12s. .

" " oval flasks, qrt. 12s.

Special Reserve, oval pts, 24s. . . .

ord. qrt. 12s. . . .

i btles. pts. 24s. .

Extra Special Liqueur, flacon 12s. .

ord. btles 12s

la caisse la caisse

$ 7 00 Heather Dew, flasks 48s $ 12 00
12 50 " " i " 60s.

11 25 Mulmore, Imp. oval qrt. flasks 12s.

11 75 " flasks Imp. pts. 24s. . .

9 00 " ord. pts. 24s. . .

10 00 " i " ord. 48s.

9 50 " ord. qrts. 12s.

9 50 " ord. pts. 24s. .

AU GALLON
Nous offrons les memes produits garantis sous tous les rapports

Special Reserve $ 3 90

Heather Dew "A" 3 65

Extra Special Liqueur 4 75

Old Scotch 3 50

D

IMPORTATEURS DE VINS, EAUX-DE-VIE, LIQUEURS ET EPICERIES EN GROS

MONTREAL

7^



LIQUEURS ET TABACS

Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agenoe ou la representation directeau Canada, ou que ces maisons

manufaclurent elles-menies. — Les prix indiqu^s le sont d'aprfes les dcrniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

BIERE
Boivin, Wileon & Cia, Montreal

qts. pts.

Bass' Read Mros. Dog's Heiul 2 60 1 65

BIERES ANGLAISES
Bass, Dogshead 1 65 2 65

G. H. Hibberf8 bottling 1 65 2 65

BITTERS
Angostura rtiegerts la caisse $15 00

Bernard s Orange " 8 00

John Bull
" 650

BOURGOGNE BLANC
Par cse.

Bouchard, Pfere & Fils. Chablis $ 8 25

J. Calvet & Co, Chablis 1889 11 75

C. llarey & Liger-Belair, Chablis 8 50

J. M. Douglas & Co., Montreal
F. ClIAUVENET. qtS. pts.

Montrachet (Marquis de la Gui-
che) |20 00 $10 00

I.. A. Wilson Cie Ltee, Montreal
Jules Re(;nier & Cie. qts. pts

Chablis .Sup6rieur 8 00 9 00

Moutonne 10 00 11 00

Clos Blanc de Vougeot 16 00 17 00

Bourbon whisky, Gold Lion 9 oO

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pt!re & Fils, Beaune qts. 10 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Rkonier & Cie. qts. pts.

Nuits Hi 00 17 00

Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNE ROUGE
BoucuARD, Pere & Fils.

Macon qts. $ 6 50

Beaujolais 6 75

Beaune 7 00

Pommard 8 75

Nuits 13 00

Chambcrtin 15 00

J. Cai.vet Co,
Beaune. 18S9 9 00
Ponimard 1887 11 50

Chambcrtin, 1887 18 00

Volnay, 1889 13 75

C. Marev & Liger Bklair.
Beaujolais 7 00
Macon 7 25

Beaune 7 25

Pommard 9 00
Nuits 13 00
Chambcrtin 15 00

J. M. Douglas & Co , Moutretl
F. CllAUVKNIOT. qts. i)ts.

Clos-(ie- Vougeot. |25 50 .|26 50
Chambcrtin 18 50 19 50
Komanee 18 50 19
Corlon (Clos du-Roi) 15 .50 16 oO
Nuits 13 00 14 00
Volnay 12 50 13 50
Pommard 11 50 12 50
Beaune 10 00 11 00
Moulin-i-Vent, Miicon \-ieuxSu-
p6rieur 9 CO 10 00

Beauiolais 7(0 K OO
Macon (Choix) 6 5D 7 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Rkcjnier & Cie. qts. pts.

Beaujolais 6 50 7 50
Macon 7 00 8 00
Nuits 8 50 9 50
Beaune 9 00 10 00
Pommard 11 00 12 00
Ci)rton .• 13 00 U 00
t:haml)crtin 15 00 16 00
Pacho Romanic 20 00 21 00
Clos Vougeot 19 00 20 00

BIGARREAUX
Tey.ssonncau ;iu Marascliin la cse $6 75

L. A. Wilson Cie I.t6e, Montreal
qts. pts.

Nelson Dupuy 8 00 9 00

CHIVMPAGNE
G. II. .Miimrii " Fxtra Dry " $28 00 [if) 00

do •• The Brut " 31 00 S'.i 00
Pomincry .Sec ou Kxtra Dry 28 00 30 00

do Brut 30 00 32 00
Moot et Chandon white seal 28 01) ,fO 00

do l>iut Imp 31 CO 33 CO

Boivin, Wilson & Cie, Montreal.
qts pta

Veuvo A. Devaux 15 00 16 00

J. M. Douglas & Co, Montreal
qt'^. pis.

Ay ALA & Co 28 OO 30 00
Ackerman-Laurancc "Dry Royal ". . 15 00 16 00

|

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Due de Pierland quarts 12s 14 00

pints 213 15 00
Cardinal quarts 12s 12 60

pints 21s 13 50
Vve Amiot Carte d'Or quarts 128 16 00

•• pints 24s 17 00
" " ! Argent quarts 12s 10 5)

pints 24s 11 50

S. B. Townsend & Co.. Montreal.
Marquis de La Tour.

"Carte Blanche" Extra Dry... .$12 00 $13 00

"Grand Vin Royal " Extra Dry
& Brut. Enpaniers 13 50 15 00

h. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts pts.

Gold Lack Sec. Cuv6e 1893 28 0(1 30 00
" Brut " " 31 00 33 Od

Alfred Gratien, Reserve 14 00 15 00
Veuve Bara Noel 17 00 18 00

CLARETS
Barton & Guestier. Par cse.

Floirac $ 4 56
Medoc 5 25
Margaux 6 25
St. Julien 5 50
Batailley 8 25
Pontet Canet 10 OD
Chateau Leoville ... 20 00
Chateau Larose 20 00
Chateau Margaux 24 00
Chateau Lafitte 24 00

Nathaniel Johnston & Sons.
Medoo 5 25
Margaux 6 00
St. Julien 5 50
St. Estephe • 7 00
Pontet Canet 10 00
Chateau Leoville 17 50

J. Calvet & Co.
Floirac 5 75
Margaux 8 25
Pontet Canet, 1887 11 50
Chateau de Montlys 6 25
Chateau Sniith-Haut-Lafitte, 1890. .. 14 75
Chateau Leoville, 1889 14 25

L. Chaput, Fils & Cie., Montreal
Dandicolle & Gaudin Ltd. qts. pts

Chateau du Diable 2 50 3 15
St-Julien Medoc 3 00 3 90
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50 3 50

Audinet & BuHAN, Bordeaux.
Medoc qrts la caisse 3 50
Chateau Moulerens " 7 50
La Croix Rouge " 5 25

Latrille " Petite Cote " 3 50 4 50
Audinet & Buhan gall. No 1 70

" No 2 80
" No 3 90

L. A. Wilson Cie. Lt^e., Montreal
Bordeaux Claret Co, qts. pts.

Bon Bourgeois doz. | 3 00 $ 4 00
St. Julien

"

3 50 4 50
Montferrand " 4 00 5 00
Chateau Brul6 " 5 00 6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Faure Fkere.
Cotes doz. I 3 50
Bon-Ton

"

4 00
Floirac

"

4 50
Medoc

"

5 00
Margaux

"

5 50
St. Julien

"

6 00
Pontet Canet " 6 50
Chateau Gruaud Larose '• 12 00
Sauternes

"

4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes— : le gallon 1 00

COCKTAILS
Cluh Cocktails (Heublein's American

Standard) Manhattan, Martini, whisky.
Vermouth, Old Tom or Assorted cases. $12 00

" Saratoga" 8 00

COGNAC
Jas. Henncssy & Co. One Star qts. $12 00

Three Star $15.50, V.O. 16 00
Martell & Co.-One Star 12 00

Three Star $15,00, V. 16 00
Bisquit, Dubou( h6 & Cie.,

"OneStar" quarts.. $9 25
" flasks. . . 10 25

i " ... 11 25
V.S.O.P quarts. 15 50
" Old Liqueur '

•' 16 50
In wood proof, per gallon 4 25

Renault & Co-One Star 10 00
V.O 13 00
S.V.O 14 00
V.S.O.P 20 00
Club Brandy .. 18 00
50 Years Old • 36 00

" au gall 4 00-8 00

W. & A.Gilbey-Unlversal 10
Trois Chateaux 13 00

L'Or Extrait du Vin 16 00

T. Hine & Co. (Cognac) 9 00

i bottles 9 75

Flasks, 9 75

i flasks 10 25
Three Star 16 00
X. X. O. (185M 30 00

Jules Robin—Quarts 9 00
24s Flasks 11.25, 48s Flasks 11 25

Pinet, Casiillon & Co-V.S.O. P 14 50

One Star 9 50

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
E. Puet* doz. 9 50

*#

"

10 75
" XXX

"

12 50
V.O

"

14 50
V.O.P

"

15 25
V.S.O.P

"

16 25
V.V.S.O.P " 20 25

'• 1860

"

24 25
1850

"

26 25
1840

'•

30 00
J. Borianne XXX

"

7 00
D'Angely XXX " 6 75
E. Puet Au gal. 4 00 i 7 00
J. Borianne " 3 75 a 4 75

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal.
Gonzalez qts $ 8 75

Gonzalez *

"

10 50
* *

,

" 14 00
V.S.O

"

16 00
V.S-O.P 18 50
Sup. champ

•'

22 00
24 tilasks 9 50
48 " 10 5T

Hulot qts 6 75
... pts 7 75
24 fllasks 7 50

" 48 " 8 00
48 i btles 8 50

Boulestin * qts 11 00
" pts 12 00

24 fllasks 11 50
48 " 13 50
V.S.O.P qts 20 00
V.V.S.O.P

"

28 00
5 caisses assorties, 25c de moins.

Souillac qts 6 .50

Pluchon

"

6 01
Aime Riche 6 00
Darby & Cie 5 75

J. M. Douglas & Co, Montreal
Otard, Dupuy & Co.
Special qts. $ 9 50

*

"

11 50
* *

"

14 00
* * *

"

16 00
V.S.O.P..^

"

17 50

Hudon, Hebert & Cie, Montreal
BouTELLEAU & Co., F. P., Quarts la cse 9 00

Quarts (dark)

"

9 00
Pints (2 doz.)

"

10 00
Hf. Pints (4 do'.)

"

11 00
16 Imp. Flask cups " 10 01
24 Flasks no cups ' " 10 00
48 X J Flasks no cups " 11 00
One Diamond " 10 00
Two Diamond O. B " 12 00
Three Diamond V. O. B " 14 OO
Four Diamond X.V.O.B 1831 " 16 00
1824

"

21 00
Au gallon (prcuve) 3 95 k 5 75

Delormont XXX la cse 6 00
O. Tesson & Co. * * * quarts 6 00

" 16 Imp Flasks, without cups. " 8 00
Pints 2dcz 7 50
Half Pints (4 doz.) 8 50

" 24 Flasks no cups 7 50
" 48 X i Flasks no cups 8 00

100 X i bottles 8 50
" Au gallon 5 k 6 U.P 3 60

Legrand Quarts la cse 6 50
24 Flasks no cups 8 00
48 X ^ Flasks no cues 8 50

Robert Henry, wired Qts 7 00
J. Nicolet cte Co Quarts la cse 7 50

24 Flasks cups 9 00
48 X i flasks cups 9 50
Au gallon (preuve) 3 65 ^ 3 85

Chatauhel Quarts la cse 8 00
Pts (2 doz.) 9 00
Hf. Pts (4 doz) 10 00

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts 12s $ 22 50
F.C. " 12s 15 00
V.S.O.P. " 12s 12 00

pints 248 13 00

i " 4Ss 14 00
1/15 btles 180s 20 00

V.S.O. quarts 128 10 00
1/15 btles 1803 18 00

V.O. quarts 123 8 50
pints 24s 9 50

h " 483 10 50
" " 1*15 btles 180s 14 00
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Ph. Richard, V.O. Decanters 12s 10 5(1

pints 208 13 00
" " Flaslcs avec verres 16s. ... 9 75

V.S.O.P au gall. $5 00 5 50

V,0. proof " . . 3 80 4 25
" Fine champagne. " .. 5 75 6 00

Chs. Couturier & Cie, quarts 12s 7 00

i btles 21s 8 00

i " 48s 9 00

flasks 24s 8 00

i
" 488 9 00

1215 btles 180s 13 50

au gall . 13 80 4 00

F. Marion & Cie, quarts 12s (j 00

i
'• 24s 7 00

J
" 483 8 GO

flasks 243 7 00

J " 483.. .; 8 00

ins btles 180s 12 50
au gall . 13 40 3 75

S. B. Townsend & Co., Montreal.
United Vineyard Proprietors Co.

" Reserve" — $9 50

Invalids Reserve caisse. 10 00

Three star " . . 12 50

X. O ' . 15 00

Salamander " 16 50

X.X.O.P " . . 20 00

In'flne cut glass decanters •' .18 00

Au gallon i 25 k 8 00

Sonac & Co au gall ... 3 50 4 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e. Montreal
Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz. ^16 00

Doctor's special " 11 00

J. Sorin & Cie gall. |3 75 i 5 00

Jimenez & Lamothe XXX — doz. 11 00

V.S.O.P.,.. '• 15 50

gall. 4 25 i 4 35
1890 18 00

1865 20 00

EA.UX
Jewskuky & Brown's.

Soda Water
Dry Ginger Ale
Quinine Tonic
Potass Water

Sciiweppe's.
English Soda
Dry Ginger Ale
Seltzer.
Potass Water

(Cases of 5 doz. or barrels of 10 doz.)

Cantrell & Cochrane.
Belfast Ginger Ale
Club Soda
Seltzer
Potass Water

Radnor.
Par

100 pints
- 100 splits

50 quarts
Apollinaris.

50 quarts
100 i)ints

100 splits
Apbnta Water.

25 quarts
50 pints

Hunyadi Matyas
L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Vichy St Yorre, source St George— caisse

Boivin, Wilson & Cie Montreal
St-Galmier (source Badoit) La caisse
Vichy C61estins, Grande Grille— "

" Hopital, Hauterive "
" St-Louis. "
" Principale "

Rubinat, Sources Serres, 60 bts , . .

•'

II 40

1 40
1 45
1 40

1 40
1 40
1 40

1 40

1 40
1 10
1 40
1 40

cse.

8 50
7 50
6 50

7 50
10 50
8 50

5 50
8 50
7 00

8 CO

6 00
10 00
10 00
8 00
17 00
9 50

Boivin, Wilson & Cie Montreal

Honey Suckle, cruchon.s verre La caisse 8 'JO

" " " pierre i gal. " 15 00

Gin db Bertiiiervillk

Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25
" " " " vertes 5 85
" " " " violettes(2doz) 5 00

Gin Old Tom
Club Old Tom La caisse 6 50

Wilson " " 5 50

Colonial London Dry " 6 50

Old Tom Au gal. 2 00 3 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink, 12 cruchons 10 00

" " 12 bouteilles 9 00

L. Chaput, Fils ft Cie, Montreal
Gin p. Hoppe. Schiedam.

" Night Cap." La caisse

Caisses Vertes 5 50
" Bleues 5 75

Rouges 10 75

Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55

48 i btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de moins.

Laporte, Martin isi Cie, Montreal.
Pollen & Zoon.

Red 15s 10 00
Green 123 5 00

Violet 128 2 50

P. & Z au gall . 82 95 3 15

S. B. Townsend & Co., Montreal
Netiierland's Steam Distillery Co.

Red cases $11 00

Green " 5 25

Violet " 2 50

Choix d'Honneur, Liqueur Gin.
12 Crystal jars 2^ galls caisse ... .|10 LO

24 " " 2i galls 11 50
12 •' 5 galls 17 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
ANKENHEYM & NOLET.
Key Brand rouge doz. 10 50

" verte

"

5 00
Wilson's Royal Crown Old Tom " 6 50
Thome's Old Tom

"

7 50
" London Dry " 7 50

GIN
John DeKuyper & Son. Par caisse.

Red Cases, 15 Bottles $11 00
Green Cases, 12 Bottles 5 75
Violet Cases, 24 Ponies 5 00
In vi'ood, per gallon, |3.00 k 3.20.

BoLS' very old Liqueur (iin, in large stone
.iars one litre each 1 doz 11 25

" in i litre stone .jars 1 doz 7 75
" in i litre stone jars 2 doz 12 00
" J litre glass jars, 15 gl. jars 8 23

BLANKENHEYM & NOLET.
Key Brand, Red Cases 10 00

" Green (lases 5 00
" Small Green Cases 2 60

Fine Old Double Berried in Stone Jars. 11 50
J. J. Mklcher's W, Z.

Honey Suckle, glass jars 8 50
•' " stone jars 8 50
" " " large 15 00

A. C. A. NoLET.
Red Cases 10 75
Green Cases 5 75

P. Meloher's (Juniper Tree).
Red Cases 9 50
Green Cases 4 50
Violet Cases 2 25

J Casks par gall. 3 0)
Octaves par gall. 3 05

J Octaves par gall. 3 10
Coate's Original Plymouth 9 75
Booth's London Dry 7 50
Burnett's London Dry 7 25

IRISH WHISKEY
John Jameson & Son, One Star $ 9 25

" Three Stars 11 25

B. & J. Burke, rep. quarts. 8 50
" " imp. quart flasks 11 50

Kinahan: old liqueur 12 00
L. L 10 00

Wm. Jameson's One Harp . 9 25
Three Harps 10 20

Geo. Roe's One Star 10 00
Three Star3 11 25

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Henry Thomson Caisse 9 00

St-Kevin " 7 50
" Kilkenny " 6 50

Laporte, martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros. Ltd.

Cruiskeen Lawn Stone jar 12s 12 50
Old Irish Flask Imp. quarts 123 11 25

Special quarts 12s 9 00
Imp. pints 24 11 75

" Ordinary quarts 123 6 50
pints 24s 8 00

Flask 483 12 00
h " 60s 9 00

Mitchell Special Old au gall. $1 10 4 50
Old " 3 65 4 00

"B" " 3 25
"C" " 275

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bushmill's x doz 9 50
" XXX

"

12 00
Findlater'.s Al

"

9 50
Innishannon

*'

6 50
O'Briens

"

7 00

Boivin, Wileon & Cie. Montreal

Frederic Mugnier, Dijon, France.
Crf!me de Menthe verte caisse 11 00
Curacao " 12 50
Cherry B'dy.. " 10 50
Cacao I'Hara i la Vanilla " 12 50
Marasquin " 13 00
Kirsch ' " * " 11 00
Prunelle de Bourgogne " 12 50
Crdme de Framboise " 12 25
Fine Bourgogne 12 lit •' 18 00
(!remc dc Cassis " 11 00
Absinthe Ed. Pernod " 14 50
Fine Bernard " 15 00
Grenadine " 7 50
Anisette

"
10 50

Kumel

"

10 00
Grand Marnier qts. 15 00

" " pts. 16 00
Bigarreaux qts. 9 00

pts. 5 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curacao doz. 11 00
White Curacao

"

1100
White Anisette

"

11 00
Abricotine

"

11 00
Crfime de Th6 " 11 00
C;r6me de Vanille

"

1100
Creme de Cacao

"

11 CO
Creme de Mocha .

"

11 GO
Creme de Violettes

"

11 00
Creme de Menthe Verte " 11 00

L. A. Wilson Cia Lt^e Slontrdal
Jules Lamothe Cherry whisky la caisse 9 00
Nelson Dupoy Maraschino doz. 12 00

" " Grenadine " 8 £0
Wilson's Blackberry Brandy " 9
Sorin, Cherry Whisky "

LiaUEUBS et CORDIALS.
L. Chaput, Fils & Cie.

P. Hope, Amsterdam.
Anisette, qrts la cai.sse $12 50
Curacoa blanc " 12 50

" rouge " 12 50
Creme de Menthe, fancy bottles. ... " 12 50
Chartreuse Jaune, pts, 2 doz " 15 00

Verte " 2 doz " 16 00
Maraschino cliss^ " 12 00
.Sirop Grenadine .~ •' 9 00
White Punch " 12 50
Vichy Liqueurs, qrts " 18 00

MADERE
Laporte. Martin & Cie, Montr^a]*

Bland y Bros., Very Superior la cse. $ 8 50
" Special Selec ted— " 10 00
" London Particular. .

" 13 00

LAGER
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bavarian Munchen la dozde ptes 1 75

LiaUEURS
Marie Brizard & Roger,

Anisette
Curacao, Orange or Wh te
Maraschino
Kummel, Superfine, Dry...

" Crystallized
Green Peppermint
Creme de Menthe, White..
(iherry Cordial

" Brandy
Blackberry Brandy
Kirsch
Creme Yvette
Pernod Fils—Absinthe

fl3 50
13 50
13 50
13 50
13 50
13 50
13 50
11 50
11 50
11 ,50

12 .50

12 50
16 50

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label $ 7 50
White " .... 10 00

OPORTO
T. G. Sandcman & Sons gall. $2 50 ^ 9 00
Cockburn, Smithes & Co " 3 00 " 7 00
D. M. Fuerherd & Co " 2 50 " 9 00
Sandeman & Co " 2 50 " 8 50
Mackenzie, Driscoll & Co " 2 50 " 7 00
Silva & Cosens " 2 50 " 14 00

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Robertson Bros.

No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " " 12 00
Favorita Oporto " 7 50
Au gallon dc 2 00 ^ 6 50

L. Cbaput Fils & Cie, Montreal
Commendador doz 15 00
Sup. Old Port •' 11 50
Old Port " 10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 59

S, B. Townsend & Co., Montreal.
Guimaraens & Co.

Invalids Reserve, en bouteilles 9 00
au gallon 82 25 a 5 50

1. A.Wilson Cie Lt^e, Montreal
J. W. Burmcrster doz 5 (K) k 12 00

gall 2 2.5:a 6 OO
Royal caisse 5 00
Crusado •' 6 00
lUca Douro " 9 00
Old Crusted " 12 00
Burmester's White Port " 1100

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Guinness' Read Bros., Dog's Head..
qts.
2 (10

pts.

1 65

PORTERS ANGLAIS
E. & J. Burke, bottling $1 65 $2 .5.5

Machen & Hudson Beaver Brand 1 55 2 65
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RHIN & MOSELLE
Fkist Bros \- Sons. Pa

Liiubenheinier, 1893
Niersteiner, 1893
Ru(k" heinicr 1893
Hochheiincr. 1893
Origiiiiil I.icbfraumilch, 1893
Uau.nthal. own Krovvth, 1893
Sfeinwein in Roc-k<^eutel, 1893
Zellingnr. 1892 or 1S93
IJraunub rger, 1892 or 1893
BiTn< iisteltr IJoctor, 1889

qts.
Sparkling Moselle, Silver Star ?2U 00

L. A Wilson Cie Lt^e, Montreal
Fkkderick Kkotk, Coblentz. (its

Laubenheimer 6 50
Nierstoiner. . . 7 50
Kudesheinier 10 00
Steinwein 11 00
Hochheinier 10 00
Ijiobfraiiinilch 14 50
.lohaiiiiisbi-rger 20 00
Uoyal Scbarzborg 21 00
Sparkling Hock, blanc 16 00

" " rouge 17 OU
Mose'lc 16 no

r cse.

$7 00
7 50

10 00
10 75
13 00
15 0)
13 CO
7 60

10 75
17 5U
pts.

22 00

pts
7 50
8 50

11 00
12 00
11 Oj
15 50
21 00
22 00
17 00
18 Oi
17 00

Rauvi
Sheriffs Bell qts. $10 50

au gall. 5 00

Boivia Wilion & Cie, Montreal
<)tS

Black .Joe caisse 7 .50

L. Chiput Fils & C.e, Montreal
La cai;-

Danhicollk & Gaudin Ltd. qts
Lion 7 50

5 caisses, 2,c cie moins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
qts.

Talbot Frerks, "Fine Fleur" 7 50

l>. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Thorne'-i Lion Brand doz
Liquid Sunshine "

pts
8 50

se
pts
9 50

pts.
8 50

8 00
9 50

RYE
GOODERHAiM & WORT S, Ll D. qts. i Fl.

Caisses—Special $8 50
—1893 6 00
— 1893, G oz. fl., 4 doz. en caisse. . 7 75

Duty Paid.
Old Rye, 25 U. P $2 20 ^ $2 30
' Rye, 40 U. P 1 80 a 1 90
" Toddy. 25 U. P 2 20 k 2 30
" Malt, 25 U. P 2 20 a 2 30

Hiram Walker & Sons, Ltd. ifis 32s
Qts. Fl. Fl.

" Canadian Club" |8 40 |9 00 $10 00
(5 years old).

Imperial 6 85 7 45 8 00
" Canadian Club "

(in wood 5 yrs old) par gal. 3 fiO

Imperial (in wood) " 2 90
Rye, 25 U P par gal. 2 20 i 2 30
Malt, 25 U. P " 2 20 i 2 30

Jos. E. Seagram. Qts i Fl.
Caisses—'- Star) 6 00 7 25

—Old Times 6 90 7 45— White Wheat 7 25 7 75
'• -"83" 8 ,50

Rye, 25 UP... par gal. 2 20 i 2 30
Malt, 25 U. P " 2 20 a 2 ,30
"83 "in wood) " o oo ^'3 60
" Old Times " (in wood). .. " Odd i '

2 90
W. Wheal " 00 ii 2 90
Nonp. Rye, 40 U. P " 1 80 a.l 90

L. Chaput, Fils & Cie., Montreal
L.C.F.C Ord. flasks 24 7 50

i " 48 8 50

^ i " 64 9 50
Canada 48 denii-flasks 7 50

24 flasks () 50
Hamilton Distillery Co. ltd.. Hamilton, Ont.
Royal Rve
Royal Malt
2 Star Rye
2 Star Malt
Rye 7 ans

4

2o U.P Legall.
25 •'

40 " "
40 " '

25 ' "
25 " "

$ 2 25
2 25
1 82
1 82
2 75
2 50
2 10

7 50
6 51)

7 .50

5 00
6 00

Hudon, Hubert & Cie. Montr<ial
Corby, I.X.L. Quarts la cse

Purity Quarts "
Purity 32 Flks '.[ "

" Canadian Quarts "
" Canadian ,32 Klks [

•'

L. A. Wilson Cie Lt^e., Montreal
Wilson's Kmpire Rye $ 8 01 $10 00
Liquid Sunshine 7 Oo 9 oO

SAUTERNES
N ATII ANII-.L .lOll.NSTON & SONS. qts

ijifiii^c f 5 25
Sautenies 5 50
f'ravcs 6 00
Haut Sauternes 12 00
Chateau Yquem 22 00

Barton & Guestier—Sauternes 5 50
Haut Sauternes : 11 50

J. Calvet & Co—Sauternes 6 00

L. Chaput Fils & Cie, Montreal
I.a caisse

Uandicolle & GauliIN Ltd. qts pts
Chilt-au du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire

"
2 40 3 00

Lacoste & Fils 3 00 4 00
Audinet & Buhan 3 50 4 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jimenez . doz 6 00
J. Dutreniz & Cie. Graves 3 50 4 50

SCOTCH
Kilmarnock qts. $10 00

Bulloch. Lade & Co.
" Loch Katrine" qts. 8 fO

flasks 8 25
"

. . imp. quart flasks 11 00
Special White Label. 9 50
Extra Special Gold Label 11 00

" Old M uU Blend," John Hopkins & ("0
. . 9 25

' Navy Liqueur." very old special, John
Hopkins & Co 13 00

Sherifr. 10 50
Sheriff V. O 11 00

Andrew Usher & Co.
" The Very Fine-t" 20 00
Grand Old Highland (black lb') 12 00
Special Rese ve (white label) 9 50
O. V. G. (Yellow label) 8 50

Wm. Hay, Faikman & Co quarts 7 75
" " " flasks 8 75
" " " imp. quarts 11 00

. . .9 0. P. au gall. 4 (.0

Boivin, Wilson & Cie, Montreal.
Royal Lochnagar O doz. ...$ 9 50

000 " ... 10 00
J. &. R. Harvey R.O.S ' ..12 601

Fitz-James " ... 10 00
" Huniing-Stewart. . .

" ... 9 CO
I

Jubilee " ... 8 50
|

Old Scotch •' ... 7 50
Alex. Mc.Alpine " ... 6 50
Strathspey " ... 6 25
Peter Dawson Perfection " ... 9 50
Special

"

... 10 25
Extra Special " ... 11 50
Liqueur

"

... 12 25
Old Curio • . . 14 50
J. & R. Harvey gall.. $3 65 5 50
Melrose Drover & Co " . . 3 75 .'i 6 00

L. Chaput Fils & Cie,, Montreal
"Ainslie " Highland Dew cse. 6 75

" Lo h Venacher " 8 25
" Carte Jaune " 9 00
" Carte Blanche " 9 75

Special ' 10 50
Extra Special Liqueur " 12 51)

' Yi How Label Imp. qts.. " 13.50
" Imperial round arts " 13 tO
" 24 flasks Yellow label " 10 25

Clynelish, 8 years old 13 .50

Champion

"

7 50
pts.. " 8 50

" Imp. qts. . " 10 75
Duo de Cambridge " 12 00
Big Ben

"

10 75

Ogilvies Scotch Whiskies. La caisse.

I 6 50
7 75

10 00

qrta
24 flasks

" Imperial qrts

J M. Doug-las & Co Montreal
John Dkwar & Sons Ltd. qts.

" Extra Specia' " $ 9 40
" Special Liqueur" 12 25
"Extra Special Liqueur ' 16 25

pts.
10 50
13 25
00 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal
'

' Roderick Dh u " doz. 9 50
" " Premier" " 12 00

" Grand Liqueur " — " 20 00
Balmoral "

7 00
Au gallon 6 ^ 7 O. P 3 90 a 4 00

Ross Glkn. Quarts la cse 6 75
24 Flasks " 7 25

" 48 demi-flasks " 8 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros Ltd. la caisse

Heather Dew Ord. qrt Hs 7 00
" " Stone jars Imp. 12s. ... 12 50
" " Oval flasks qrt. 12s 11 25

Special Reserve Oval pt*. 24s 11 75
Ord. qrt. 12a 9 00

" " i btles. pts. 24s 10 00
Extra Special Liqueur, flacon 12s 9 50

Ord. btles 128. 9 ,50

Heather Dew flasks 4Ss 12 00
" i " 60s 9 00

Mullnioro Imp. Oval qrt. flasks 128. .. 10 00
Flask Imp. pts. 248 10 50

" Ord. pts. 24s 7 75
} " Ord. 483 9 00

" Ord. qrts. 123 6 50
Ord. pts. 24s 7 50

Special reserve au gall. . $3 90 4 50
Heather Dew " A "

. . . " . . 3 65 4 00
Extra Special Liqueur. " . , 4 75 5 00
Old Scotch 3 50 3 75

J. A. Ta.vlor,' Montreal
D C. L. Black Bottle doz 10

S. B. Townsend & Co , Montreal,
Robertson, Sandrrson & Co., Ltd.

Glenleith (8 years old) caisse 9 00
Mountain Dew ifull flavor) " 9 50
Liqueur Special (15 years) " 13 50
Old Private Stock (20 years " 18 OJ
Stone .Tars — Mountain Dew (8 Imperial

quart ) 12 00
Stone Jars — Mountain Dew (12 reputed

quarts) 13 00
Craigdhu, 10 O.P au gall. . .$4 00
Dhulofh, 9 0.P " ... 4 10
Special Blend, SOP " ... 4 25

" 15 U.P " ... 3 75
Glenleith, 5 O.P " ... 4 75

15 U P " ... 4 00
Mountain Dew, 4 O.P " ... 4 75

L. Ii . Wilson Cie, Ltee, Montreal
Qr'ARTS

Haig & Hsig xxx doz. $ 9 50
" " xxxxx " 15 00

" Liqueur " 16 00
" Bleu Blanc Rouge " 9 50

Thornes Kilty

"

9 25
" Liqueur " U 00

Wilson's Brae-Mar. qts " 8 00
flasks " 9 00

i " " 10 no
Old Gaelic " 10 50

Glencil, Burns, Leslie & Cie " 6 00
Loch, Carron. Graham Davy & Co " 6 50
Hillburn'.Blend-U. Heilbron " 7 50
Claymore Greenless Bros " 9 25
Greenless Bros, King Edward VII extra sp^c. 9 50

SBBRRieS
Sandeman, Buck & Co gall. $1 .50

1 75
1 50
1 75
1 50

, 8 00
8 00
9 00
7 50
6 no
2 25
3 50
4 60
5 CO

Jos6 Pemartin .

Pedro Domecq
Mackenzie & Co
M. Misa
William & Humbert, Palido

" Vin;e Pasto
" Lion Aniontilado
" Oloroso. .

.

Boivin, Wilson Sc Cie, Montreal.
Robertson Bros.

AmontilUdo caisse.. $15 00
Manzanilla " .. 12 00
Oloroso "

. . 7 50
Robertson Bros gall.. $1 75 a 7 50
Levert & Schudel " .. 125

L. Chaput, f ils & Cie. Montreal
Emperador doz. 15 00
Manzanilla " 11 00
Amontillado " 14 oO
Vinode Pasto " 9 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Manzanilla $ 8 50
" Amoroso 11 00

S. B. Townsend & Co., Montreal.
Manuel Gamboa (Ramirez) au gall $1 25 i 5 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal.
Sanchez Romate Hermanos gall. 1 50 k 5 00

Royal caisse 5 00
Favorita " 6 00

Clutl870 " 9
Amontillado " 12

TONiaUES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Vin St-Mlchel cse... $ 8 50

Vln Vial " 12 50

L. Chaput, Fils & Cie., Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameux ^\peritif doz, $12 00 $13 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Byrrii, Vin Tonique aperitif doz. 10 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal
Vin Mariani doz $10 00

Wilfon's InvaHds' Port " 7 50

VERMOUTH et SITTERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Cte rhazalette & Co 6 50

Noilly Pratt & Cie "00
Amer Picon 11 00

Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Martini & Rossi doz 7 00

WHISKEY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.

Whiskey Matle Leaf " de 8 ans
Imperial Qts, Cse 12 8 00

Amber " " 12 6 50

Flasks 1 16 " 16 I> 00
" 1-32 " 32 7 00
" spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadian " db 6 ans
Quarts $7 00 Pints $8 00

} pints 8 00 i pints 9 00
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L'ENQUETE SUR LES MONOPOLES
L'enquete ordonn^e par le gouvernement f^d^ral

sur les trusts des tabacs *t des cigarettes se poursuit
tranquillement. Aprfes un ajournement d'une dizaine
de jours, les stances vont reprendre au moment ou
nous irons sous presse.

Jusqu'a present, aucun fait saillant ne s'est fait

jour a I'enqudte qui devra se continuer dans d'autres
provinces que la n6tre, k moins que le commissaire-
eoqudteur, lejuge McTavish, trouve suffisants, pour
6tablir son rapport, les t^moignages entendus ou il a
8i6g6.

On sait que c'est d'apr^s ce rapport que le gouver-
nement d^cidera s'il y a lieu ou non de donner suite

a la demande des d616gues des manufacturiers de
passer une loi declarant ill^gale toute convention
exclusive entre une compagnie et un commer§ant ou
entre deux commer9ants.

4'

HISTOIRE DE LA PIPE
L semble que Fhomme a toujours fume

tant c'est un usage repandu sur le globe,

On a retrouve a Toul et dans le camp re-

main de Chalons des pipes romaines en

fer telles que celles que nousr eprodui-

sons dans la planche ci-contre. Et on
peut voir dans les collections du Louvre
des pipes en l)ronze qui nous viennent

aussi des Eoniains.
" Bien anterieures aux pipes romai-

nes, nous dit M. Oscar de Wattcville,

sont les pipes en fer trouvees par M.
Quiqures dans les forges prehistoriques du Jura bernois."

Oes pipes contemporaincs de I'eiuxiuo du roiiuc sont iden-

tiques aux pipes des Lapons.

Quand on croit que la pipe ne 2)eut avoir une origine

anterieure a la decouverte des Antilles par Christophe Co-
lomb, on oublie que les Europeens et les Americains fu-

ment, presque seuls, le tabac. I^es peuplades d'Asie, d'A-
frique emploient, pour leur demander I'ivresse et le reve,

les champignons veneneux seches, les racines de di verses

plantes, I'ecorce de saule, le chanvre, I'opium, les feuilles

de rose, de tlie, de noyer, de verveinc, de lavande, etc.

MM. de Watteville ont prouve de quelle utilite peuveut
etre, au point de vue historique et ethnographique, les col-

lections d'objets familiers, populaires comme la pi])o.

Les Portugais furent les premiers qui imitercnt los In-

diens dans leur maniere de fumcr le tabac. Et en 15G0,

Jean Nicot, ambassadeur de France a Lisbonne, apjjorte

chez nous la pipe et le tabac. L'usage s'en repandit dans

les classes inferieures. Louis XIV donna a chaque soldat

sa pipe et son briquet. Le soldat qui fumait oubliait qu'il

n'avait pas assez a manger.

Saint-Simon raconte que les princesses royales, se croy-

ant seules a Marly, envoyerent cherclier, en cachette, des

pipes au corps de garde suisse, et qu'elles sc mi rent a tu-

rner comme des troupiers.

Au XVIIIe siecle, c est le triomphe de la tabaliere. La
bonne societe ne fume pas. Diderot, Voltaire, d'Alembert,

Rousseau ignorerent la pipe, comme I'ignorerent aussi

Da:iton, Robespierre, Mirabeau, tons les grands revolution-

naires.

Le regne de la pipe nc date chez nous quo du Consulat

et de I'Empire. Tons les soldats revinrent d'Egyptc avec

une pipe; et pendant la terrible retraite de Russie, de

combien la pipe soutint le courage defaillant

!

Lassalle et Oudinot chargeaient la pipe a la bouche.

Moreau fumait la pipe pendant qu'on lui amputait les

deux jambes.

Sous la Restauration, la pipe redevient la Cendrillon

du XVIIIe siecle, mais le Romantisme la remet bientot

en honneur. Les Romantiques chevelus ne^ sortent jamais

sans leur longue pipe qu'ils fument comme les etudiants

allemands. Tous les poetes chanterent la pipe. Elle de-

vint la dixieme Muse, celle a qui on demandait le Reve et

rinspiration.

Aujourd'liui la pipe fait partie de notre mol)ilier.

Telle jripe, tel peuple. — La pipe montrc presque tou-

jours I'habilete industrielle, le sens artistique, les gouts,

les habitudes du peuple qui Femploie. De I'observation

des nombreux specimens qii'il a reunis, M. le baron 0. de

Watteville a formule spirituellement ces axiomes: "Plus
une pipe est courte, plus la race est laborieuse ". " Plus

une race est econome, plus sa pipe est petite ". Avec ines

jnpes, dit M. de Watteville. je pourrais etablir une classi-

fication des races humaines, determiner les qualites, ' des

aptitudes de chaque peujde.
" La pipe, pretendait deja Hoffman, est comme I'liabit,

elle s'identifie avec celui qui la fume, et deviont, poui-

ainsi dire, partie integrante de sa personne. Son carae-

tere, ses passions, ses impressions se traduisent dans la ma-
niere dont il bourre sa pipe, dont il la tient, dont il en as-

pire et en rejette la fumeo. Je vois aussi l)ien ses pensees

se formuler dans les floeons qui sortent do sa bouche, quo

s'il m'etait donne de lire dans son esprit."

Les pipes a tete ou d figure. — Celles-ci ap])artiennont

11 I'imagerie populaire, toutes les celebrites sont devenuos

des " tetes de pipes Iat, pipe a immortalise Mandrin et

Cartouche, les ministres, les generaiix et les favorites de

iios rois. Aux tetos de Charlotte Corday. du geolior Si-

mon, de Tlu'roigne de Mericourt succede la figure du ge-

neral Bonaparte. Puis vinrent Beranger, les heros et les

heroines des " Mysteres de Paris les tetes des genoraux

du second Empire. Tliiers et Gambotta.

On a fait aussi de la pipe, image ou caricature anibu-

lanto, un moyon do propagando politique.
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= Tabac a Fumer =

IMBER
il est de qualite superieiire.Parcequ'

I ^QT^Or^^iT^ ^'^'"^^
P'^^^ grosse palette de tabac

^-^J- vw L>Lv7
liaute qualite k 10 cents.

T^Qil^CC^^ULC
I'^^^^^ttes sur chaque palette doii-

neiit droit a des primes jusqu'aii

ler Janvier 1904.

Y^/^r\r^11 chaque boite "caddy" contient un
ST CXjL Ot/tJ_ LLt/

certificat pour le marchand.

Parceque chaque palette est garantie, et

ip Y^r'^r\r^ n £11 ^^^^ autorise a rembourser I'argent a

^ V^'OV^ vAvIy
j.j^^g clients s'ils ne sont pas satisfaits.
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VARIETES DE PIPES
Les pipes subissent,. coinme nos Cannes, nos chapeaux,

tons les objets usuels et mobiliers, les modifications du

gout et de la mode, et elles s'adaptent a la race. Une
pipe turque ou hollandaise ne ressemble pas a ime pipe

fran^aise.

Les pipes en terre. — Les phis humbles, les plus pra-

tiques, vraies pipes de soldat et de matelot, de paysan et

d'ouvrier. La pipe de Marseille, la pipe Gambler, le

" brule-gueule '", c'est notre pipe nationale. Ses formes

sont intinies, representant des tetes d'hommes ou d"ani-

maux. L'n ouvyier habile en fabrique 500 par jour. Dans
chaque fournee, on en cuit de 3 a 5000. Leur prix varie

de 5 a 15 centimes. C'est la seule pipe, avec celle d'ecume,

qui se culotte bien.

Les pipes en porcelaine. — La premiere pipe en porce-

laine sortit de la manufacture saxonne de Meissen, ou

Doettcher decouvrit, au oeVIIIe siecle, le secret que la

Cliine exploitait depuis des milliers d'annees.

Sevres fabrique aussi des pipes en porcelaine tres pre-

cieuses par leurs peintures.

Le fourneau en kaolin, reconvert d'email. concentrant

toute la chaleur, est impermeable et s'encrasse tres vite.

Au ])oint de vue hygienique, les pipes en porcelaine sont

les plus mauvaises.

Les pipes de iois. — Elles sont en buis, en poirier, en

jmlissandre, en bruyere,—et surtout a I'abri des accidents.

C'est la pipe du voyageur et du chasseur, de I'homme qui

va et vient, qui agit. De forme tres frustre, taillee d'abord

simplement au couteau par les montagnards des Pyrenees

et par les paysans des Landes, la pipe de bois s'enjoliva

peii a peu et devint un objet d'art dans les mains habiles

des ouvriers parisiens et de Saint-Claude. Sculptee par

des artistes, elle atteint des prix eleves. La pipe de bruyere

est bonne a fumer tout de suite. C'est la seule qui ne se

brule pas.

Les pipes d'ecume. — J^es premieres pipes d'ecume vin-

rent de la Hongrie et de Yienne. L'ecume de mer—qu'on

ne recueille pas &ii bord de la mer, mais qu'on trouve sous

forme de blocs tres blancs, tres legers, dans certains ter-

rains, et meme dans les departements de Seine-et-Marne

et du Gard—l'ecume de mer, variete spongieuse de la mag-
nesie carbonatee, formee par la nature il y a des milliers

d'annees, se prete admirablement iV la sculpture et a la

taille a coupe de couteau.

L'Autriche eut, jusqu'en 1852. le monopole de l'ecume

de mer qu'elle tenait de I'Anatolie,—lorsqu'un frangais.

M. Cardon, eut I'idee de faire venir a Paris des ouvriers

viennois, et d'introduire cette fabrication en France, o4

pile n'a cesse de faire des progres et d'etre une source de

benefices pour I'industrie parisienne.

. Les artistes parisiens taillent dans l'ecume de veritalile?

morceaux de sculpture, des chasses. des batailles, des por-

traits, des armoiries, des chiffres. etc. Les pijies d'ecume

les plus appreciees des fumeurs sont celles qui ont uno

teinte un peu jaune. parce qu'elles ont absorbe une plus

grande quantite de cire dans le bain qu'on leur a fait

prendre. Xous verrons que la cire joue un role im[)ortaiit

dan.< le culottage des pipes d'ecume de mer. '

Pour s'assurer que l'ecume est tendre. on raye legere-

ment de I'ongle la jiaroi interieure du fourneau. Toute

pipe presentant une petite taclie noire ou blanclii' o-t une

pipe de rebut.

Le repr^sentaut de la J. M. Fortier Ltd. nous
in forme que la fabri]ue est activement occup^e. II

se declare tr^s satisfait de la situation actuelle. Les
voyageurs de la maison envoien t de nombreuses com-
mandes. Les remises sont satisfaisaates.

COMMENT CULOTTER UNE PIPE
Culotter sa pipe, quelle joie pour le veritable fumeur

!

Avec quelle precaution il prend la pipe qu'il culotte, de

quels soins minutieux il I'entoure : on dirait une tendre

mere avec son nouveau-ne. Et avec quel orgueil il montre
sa pipe culottee, revetue d'une belle couleur fauve, sa pipe

oil semblent se mirer les reflets d'or du soleil d'Orient

!

Culotter une pipe exige beaucoup d'attention et de

soins. Xombre d'amateurs n"y arrivent jamais, tant ils

sont distraits et d'humeur inegale. Pour eux, des fu-

meurs pauvres et philosophes culottent des pipes que ven-

dent certains bureaux de tabac. Le buraliste delivre gra-

tis autant de paquets de caporal que peuvent en desirer

ces fumeurs professionnels. C'est la toute la recompense
du maitre en culottage.

Pour culotter une pipe, il faut la fumer lentement, re-

gulierement. Seuls, les impatients, se servent de tabac

humide. On a generalement raison des pipes rebelles en

laissant dans leur fourneau un reliquat de tabac humide.

Mais certaines pipes, dont la cuisson a trop resserre les

]
tores, se refusent, pour cause, a tout culottage.

En versant de l"alcool dans une pipe neuve on peut etre

a peu pres certain que le culottage ne s'etendra que sur la

1)3 r tie du fourneau qu'a mouillee le liquide.

Quelques amateurs culottent le tuyau seulement. lis

emploient pour ce faire du tabac tres sec et bien tasse, fu-

laent un peu \ite sans souffler dans le tuyau, consument
tout le contenu de la pipe et la vident soignetfeement.

Par contre, pour obtenir le culottage de la moitie infe-

rieure du fourneau, il faut fumer lentement et renvoyer

a chaque aspiration une partie de la fumee dans*le tuyau.

La pipe en ecume de mer ne se revet de sa superbe livree

brun-rouge que grace a des soins plus minutieux encore.

On fume les jyemieres pipes avec du tabac presque sec,

deux ou trois fois par jour, et a intervalles. Les aspira-

tions doivent etre tres regulieres. Quand la cire du four-

neau est descendue a la limite que ne doit pas franchir le

culottage, le fumeur s'arrete. Huit jours suffisent pour
" esquisser " ce culottage. On fume ensuite avec autant

de precaution jusqu'a ce que la tache soit nette et bien

coloree.

jamais oublier qu'une pipe d'ecume ne doit pas re-

celer de culot.

II ne faut pas I'exposer au froid quand elle a servi ;

mais la coucher siir le velours du porte-pipe.

Quand une pipe en ecume ne culotte pas ou culotte mal,

il faut lui donner un nouveau bain de cire.

Tels sont les princii^es preconises par les amateurs de

la pipe; mais rien n'est plus variable que la fa§on dont le

meme fumeur culotte ses pipes successives.

Le hasard et I'accident jouent un grand role dans les

destinees d'une ])ipe.

MM. E. X. Casson & Cie nous disent que les

affaires sont des plus satisfaisautes, bien que n'ayant

pas I'activite anormale des mois pr6c6dents, Les paie-

ments sont bons et I'impression g^n^rale, tant dans le

gros que dans le detail, est que I'on aura une bonne
saison d'hiver.

M. Jos. Tasse rapporte une grande activity dans
les affaires, iln'y aaucune remarque a faire concernant
le march6 du tabac en feuilles, les prix sont stables.

Une des meilleures preuves de la prosp6rit6 gen6-

rale du Canada, c'est que la plupart des commandes
portent sur les cigares dispendieux.
D'apr^s les rapports que Ton recoit des voyageurs

et des tabacconistes on doit conclure que les appa-
rences pour le comtuerce d'Automne sont des plus

favorables.
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GRANDAS """"'""S""'""'
nuspourNovembre

Les Cigares Grandas out eu une vente qui n'a pas ete egalee dans I'histoire

des cigares au Canada. La qualite qui assure la veute se irouve dans les

cigares. Deux annees out etabli leur incomparab'e valeur, et

CE QUI A ETE ne fait quMndiquer CE QUI SERA.

Pour aniener la cooperation plus complete encore des niarchands a I'intro-

duction de nos cigares de haute qualite,

NOUS
OFFRONS

d'expedier avec toutes les coramandes recues en Novenibre, et

de fournip, g-patis, aux mapchands, toutes les boites

a entpetenip la fpaicheup dont leups clients aupont
besoin et qu'ils peclamepont.

Vingt boites seront envoyees avec chaque mille de cigares coinmandes pendant

le niois de novembre, dans les grandeurs suivantes : Perfectos, Violetas,

Royales, Perfectos Chico'!, Petit Due et Media Regalia. Le marchand s'enga-

geant a donner gratuitement une boite a tout client faisant 1 'achat, d'un seul

coup, d'au moins 50 cigares de n'iniporte laquelle de ces grandeurs.

Les boites ont gy^ x 7 x 334^ pouces, peintes, emaillees et lithographiees en

14 couleurs differentes, aerees et pourvues d'un tampon perfore a glissoire.

Un nombPe limite en a ete offert I'an dernier, et la demande en a ete si

persistante, depuis, qu'une autre consignation plus grande, mais limitee, a ete

comniandee pour etre distribuee comnie il est dit ci-dessus.

Cfctte offre est ouverte aux anciens comme aux nouveaux clients.

Nonibre
en boite

10
10

25
25
10
25
100
2S
25
25
100

25
50
25
100
50
50
25
100
50
100

100
25
25
50
50
50
5-1

50
50
50

Genre fl enipaquelago. Marque ou forme

2 rangs de 5
2

•'

2
•'

paqucts
rangs

I'.i dessus
13

'•

5
13 de&sus.

13 dessus.
13 ••

.

13
••

paquets
rangs 13 dessus.

13
"

13 " .

paquets.
rangs

paquets.
rangs
paquets.

rangs

10 dessus.
13 •'

.

13
"

10 dessus.

paquet.
rangs

13 dessus.
13

"

13 dessus.
13 " .

13
"

13
'•

H "

13
"

Exclusivos de Grandas
Soberanos
Grandas Selectos
Casinos
Sublimes Extra Ficas ..

.

Perfectos
Keina Victoria Extra Fina.
Violetas
Royales
Perfectos Chicos
Kcinn Victoria . .

Petit Dues
Media Regalia
S nados K>tra Fina
Puritanos Finos
Puritanos Finos
Rothschilds
Scnado^ Extra
Panetelas
Puritanos
Espiriluales
BreVMs
Senados
Matinees
Sublimes
Sublimes Chicos
Senoi itas
Conchas- Finas
Conchas Especiales
Damitas
Princesas

1-ongucur
de cigare

Prix par mille

8 pes
7J

11000 00
51 00

6i 225 00

5} 160 00

51 loj 00

5 125 00

a no 00

a 100 00
1 95 00

41

4J

95 CO
90 00

4 90 (10

4i PO 00

4i 90 00

ii ^5 00
85 Oft

41 80 00

a 80 00

4i 75 00

4i 75 00

.4 75 00

5 75 00

4i 70 IX)

3i
4i

(a 00
05 00

n (!5 00

3* tiO 00

41 60 00
4t
ii

.58 00

37 00

ii 37 00

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS COMPLETS.

GRANDA HERMANOS Y OA. MONTREAL
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LA FABRICATION DES CIGARETTES

Divers modes de fabrication des cigarettes.—
Autrefois lo fumeur faisait toujours sa cigarette lui-

meme. Aujourd'hui il se decharge souvent de ce soin

sur la manufacture, a laquelle on deniande chaque annee

une quantite croissante de cigarettes toutes faites.

C'est en 184-3 qu'a debute la preparation des ciga-

rettes par la Regie en France. Cette preparation n'a eu

pendant longtemps qu'une tres faible importance, a cause

surtout de la mauvaise combustibilite des produits obte-

nus, mauvaise combustibilite due principalenient a un
trop grand tassementdu tabac.

Puis, des machines de plus en plus perfectionnees

ayant ete successivement construites, les cigarettes de la

regie sont devenues aussi molles et aussi combustibles

que celles roulees a la main par le fumeur le plus ha-

bile. De la leur succes croissant.

En 1S84, on a demande a la regie 1,900,000 lbs de ci-

garettes, en 1897, on lui en a demande 3,000,000. Comme
le mouvement continue et meme va s'accentuant, on pent

affirmer qu'en 20 ans la fabrication aura au moins dou-

ble.

Cigarettes a la main.—Plusieurs cigarettes de luxe

se font encore a la main.

Le procede le plus simple est le suivant. Une feuille

de carton mince est collee sur la table par un de ses

bords. L'ouvriere place la feuille de papier a cigarette

sur ce carton, le scaferlati sur celle-ci et roule I'un dans

I'autre au moyen du carton, auquel elle impi'ime un
mouvement de va-et-vient jusqua ce qu'ill prenne la

forme d'une spirale. Elle coUe la cigarette avec de la

coUe de fecule portee par une stapule de bois. Puis elle

ebarbe les extremites avec des ciseaux. Par ce procede,

une ouvriere fait 1200 cigarettes.

Une autre mode de fabrication a la main est plus ra-

pide, mais ne donne pas Thomogeneite qu'on obtient par

le mouvement de va-et-vient ci-dessus indique.

Dans ce procede, l'ouvriere commence par coller les

feuilles de fa9on a former les tubes qui seront ensuite

remplis de tabac. Pour cela elle prend un paquet de
feuilles, et elle les fait legerement glisser les unessur les

autres, de maniere a faire deborder chacune d'elles sur

la precedente, de la largeur d'une demi ligne a peu pres.

Elle passe aloi-s un pinceau a colle sur cette partie qui

deborde, de fa9on a enduire de colle toutes les feuilles a

la fois, sur la largeur indiquee ci-dessus. L'ouvriere

roule ensuite chaque feuille autour d'un mandrin de
gro3seur convenabie, de fa(;on a appliquer le bord enduit

de colle sur le bord oppose. Les tubes sont faits.

Ces tubes faits k la main sont, au moment oti ils sont

sur le mandrin, fermes k I'une de leurs extremites.

II faut les rempiir. Pour cela la dose de tabac est

placee, aussi bien que possible, dans un moule a charniere

en metal, puis elle est refoulee dans le tube tn papier.

L'ouvriere maintient contre le moule, avec la main gau-
che., ce tube dout elle I'a prealablement coifie. Elle re-

foule le tabac a I'aide d'un petit repoussoir tnauoeuvre

de la main droite.

La cigarette est aussitot ^barb^e avec des ciseaux.

On abrege I'operation en fournissant a l'ouvriere des

tubes tout prepares, (jui ont ete faits a la machine. Ce
sont des tubes sans colle, dans lesquels I'adherence des

bords est obtenue a I'aide d'un sertissage.

^ M. N. Michaels, de MM. Granda Hermanos y Ca
nous dit que, d'apres I'avis de tous les int^ress^s

dans I'industrie des tabacs et cigares, ce commerce
n'a jamais 6t6 plus prospfere qu'a I'heure actuelle.

II n'y a pas de changement dans les prix des tabacs

de la Havane, mais il est de plus en plus diflBcile de
se procurer des tabacs de la Havane de bonne quality,

ce n'est que grace aax nombreuses relations de M.
Manuel Pereda, le uouveau directeur de leurs ateliers

que MM. Granda Hermanos y Co ont reussi a se pro
curer des tabacs de quality snperieure.

The Ohamber of Commerce Journal, de Londres,
re9oit de son correspondanfc de Prague les renseigne
ments suivauts sur la consommation du tabac en Au-
triche. En 1900, on a vendu 35,917 tonnes environ
d'une valeur de plus de 22 millions de francs, soit sur
I'annee precedente une augmentation de 456 tonnes
et de 8 millions. Les tabacs etrangers entrent dans
ces chiflfres pjur 193 tonnes et 1,845,000 francs. Que -

ques sortes de cigares efc de tabacs a famer autrichiens
sont en augmentation, tandis que le tabac a priser est

stationnaire sur I'annee 1899 ; la plus-value sur les

cigares a ete de 300 raillious, soit, en argent, 845,000
francs pour les cigares et de 6 millions pour les ciga-

rettes. Ces chiffres montrent I'immense augmentation
de la consommation des cigarettes.

-^La part suivante est attribute k chacune des dix
grandes compagnies constituant le tnist am^ricain :

American Tobocca Company $ 70,000,000
Continental Tobacco Company 100,000,000
American Snuff Company 25,000,000
At lantic Snuff Company 10,000,000
Havane-American Company 10,000,000
American Cigar Machinery Company 20,000,000
Havana Tobacco Company 35,000,000
Havana Commercial Company 20,000,000
Henry Clay & Bock Company 7,000,000

L'apport de la " Cabanas Company " n'est pas en-

core connu.

D'apres M. Dumon et la thfese qu'il vient de sou-

tenir pour ses grades es pharmacie, voici a qnelles

conclusions il convient de s'arretersur les eflfets de la

fumee du tabac. Nuls, sur le d^veloppement des
germes de la fievre typhoide et du t^tanos. Tres sen-

sibles, au point de vue du retard dans son developpe-
ment, sur le bacille de rinfluenza, de la dipht^rie et

de la tuberculose.

PRODUCTION DU TABAC
Etat d(?taill(5 de la quantite de tabac et de ses produits

nianufaeturi^s au Canada pendant le mois de juiti 1902 et
dui-ant les douze mois teriuint^s le HOjuin, d'apres Cigar (Did
Tobacco Journal de Toronto.

CLASSES.

Tabacs de feuille ^trangere. .

.

" " canadienn'e.
" " nielang{5e. .

.

Tabac a priser
Canada en toi'ijuettes

Cigares An feuille e^trantri'ie . .

.

" " canadienne
" " nielangoe. .

.

canadienne.
ni^lang^e. .

.

M. Kmilien Mayer, de la J. M. FortierLtd, parcourt les Can-
tons de I'Est, et y prend de nombreuses comniandes pour lea ci-

gares " Lafayette " et " MacKinley ".

Tabac brut etranger en feuille.
Reveuu total ,

Jnin,
1902.

12 niois
terniities le

aO.iuin.

lbs. lbs.

619,728 7.109,.309

232,272 2,932,043
1.57.791 1,282,806
10,051 126.543
6.407 72,286

No. No.
1.3.410,200 142,084,171

251,390 .3.712.1.50

.V21,835 5,984,195
13,671,06.5 132.279.034

975,000
56,000 982,000

.$ 73,477 &5 ,$1,137,279 05
374,804 :A 4,462,416 88
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LE CIGARE

CHAMBERLAIN
peppesente le plus fin ehoix de tabacs qui se

puisse obtenip : — C'est un vepitable peg-al.

II se presente sous un nouvel empaquetage :

chaque cigare est entoure d'une bande de ga-
rantie, qui a, de plus, une valeur. En effet, 300
bandes donnent droit a un Ciiapeau de $3.00,
et 500 bandes, a une paire de CFiaussures
de $5.00.

Dans les CIGARES a 5 cts
Vous aupez de la difficulte a tpouvep
aussi bon que le

LAFAYETTE
OU LE"

ARGONAUTS
CE SONT

DES VALEURS
EXTRA

!

FABRIOUES PAR

J. M. FORTIER, LIMITED

BUREAU : 1982 RUE NOTRE-DAME,

MANUFACTURE : 151-161 RUE SAINT-MAURICE, Montreal
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
JUIN 1902

IMPORTATIONS

Ale, biere et [
Grande Bretagne

porter, - Etats-Unis

(en bouteilles) |^
Autres pays

Ale, Mere et foiande Eretagne.
porter, ->

Etats-Unis
(en luts)

Ale et
biere de
gingembre

Absinthe

Brandy et
imitations
de

["Grande Bretagne.
- Etats-Unis
[Autr[es pays

.

j
Grande Bretagne

4 Etats-Unis

Autres pays

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

('Grande Bretagne

Cordiaux et I Etats-Unis

liqueurs "I France
^Autres pays

.

I"

Grande Bretagne

Gin de toute | Etats-Unis

sorte j
Ilollande . .

.

[Autres pays.

Rhum

(Grande Bretagne
Etats-Unis

Iiidcs Aiiglaiscs Quest,
(iuyane Anglaise
Autres pays

Quantite

Gallons

14,912

13,776
121

28,809

2,031

26,813

28,844

181

780

961

2,233
29

23,277
203

25,742

332
91

933
1,066

2,422

6,025
17

49,002
69

55,113

2,103
28

3,291

1,431

1,300

8,153

Valeur

12,171
6,854

90

19,115

739
6,193

6,932

15

6

4

25

357

1,116

1,473

4,466
141

35,813
308

40,728

1,229

493
3,177

795

5,694

6,784
8

19.985

19

26,796

1,260
58

616

565
1,516

4,015

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

Champagrne
(pintes)

r Grande Bretagne

-j Etats-Unis
(^Autres pays

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

Champagne
i (cliopines)

/ France . . .

.

\ Etats-Unis

.

Champagne /Etats-Unis..
(magnums) \ Autres pays.

Vins (excepte

les mousseux) de

26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

fGrande Bretagne
France
Espagne
Portugal

Etats-Unis
Allemagne

.
Autres pays

Quantite

Gallons

41,050

1,940

42,990

365
20

707
294

1,386

Doz.
20

5

654
21

700

44

12

2,906
38

3,000

150

150

Doz.
2 24.

10 134

12 1.58

Gallons $
3,512 5,023

15,652 12,900
34,732 20,565
2 982 4,180
3,900 2,495
855 826

12,608 5,463

74,241 51,452

Articles et Pays
ou

Exports

Ale et
biere

Etats-Unis
(irinde Bretagne.

Autres ]iays

I
Grande- Bretague.

Brandy { Etats-Unis
Autres pays

Gin

Rhum

/ Grande- Bretagne

.

\Et --itats Unis ,

[Grande Bretagne.

Ktats Unis
^Autres i»ays . .

.

Marchandise
produite an
Canada

Quan. Val

189

65

254

73

56

129

Mareliandi^e

non produite

au Canada

Quan
~906

906

353

353

2,178

2,178

6

974

"980

Val.

1,116

1,116

,116

1,116

2,199

2,199

21

199

220

Total
des

exportations

Quau. Val.

1,095 1,189

65

1,160

353

353

2,173

2,178

o

971

980

56

1,245

1,116

1,116

2,199

2,199

21

199

220

Articles et Pays
ou

Export^

rGrande Bretagne,

KTi.^.,!,.^ Etats-Unis
Whisky-^

|.Autres pays

Vins J
Grande Bretagne

. Etats-Unis

.

[Autres pays

in^rif^ f
Grande Bretagne.

N.A.S.
;res pays .

Marcliandi.se

produite au
Canada

Marchandise
non ])rodiiitP

au Canada

Total
des

exportations

Quan. Val. Quan. Val. Quan. Val.

813

7,331

163

2,858

2,787

22,959
525

8,407

34^678

813
8,278
163

3,088

2,787

25,629
525

9,095

947 2,670

230 688

11,165 1,177 3 358 12,342 38,036

3

107

311

421

6

170
206

3

484
311

6

2,018
206

377 1,848

382 377 1,848 798 2,230

5

8,500
5

9,720

194

11

666
64

199

8,511

671

9,784

8,505 9,725 205 730 8,710 10,455

Exportations (lu Royauine Unis de Spiritiieux anglais pour 7 inois terminus lo 31 Juillet 1902.

EN GALLONS DE PREUVE 1897 1898 1899 1900 1901 1902

Au Canada 134 217 194,880 209,843 248,078 250,781 243,277
24,340 36,9S0 47,119 59,903 41,786 61,676

294,551 159 906 213,693 285,214 321,331 358,367
" Cote d'Afriqua Quest, Angiaise. . . 87,149 92,253 63,638 86,728 64,336 64,234
" Possessions Anglaises dans le Sud de TAfrique 276,186 211,741 242,032 254,243 424,666 557,671
" ludes Anglaises Est 335,334 383,649 404,999 389,598 397,085 416,546
" Austrasic et Nouvelle /Claude 960,974 1,093,971 1, 132,475 1,273.887 1,262,018 1,227,836

523,471 546,693
'

638,607 593,288 610,412 623,458

2.636,222 2,720,073'~ 2,982,476- ~37T90,9.3<r' 2,462,445 3,553,065
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* L'importante fabrique de cigarettes Murai Bros, a

Kioto (Japon) qui depend de "The American Tobacco

Co" a ete completement detruite par tin incendie. Les

pertes sont evaluees a un million.

if M. N. Michaels, de MM. Granda Hermanos y Ca, a fait un
voyage d'affaires a New-York dans la derniere partie du mois de

Septembre.

MM. Larue & Cardinal ont achete de M. A. Normandin
I'hotel situe au coin des rues Ste Catherine et St Dominique. M.
Larue a de nombreuses relations dans le commerce des tabacs ot

des liqueurs.

if M. E. Clarke, repr^sentant a Montreal de MM. A. Frankau
«fc Co, nianufacturiers de pipes de Londres, Angleterre, vient de

faire une tourn^e d'affaires dans les Cantons de I'Est.

if M. Octave Lafleur, representant de MM. E. N. Cusson &
Cie, vient de faire un excellent voyage d'aflFaires a Trors-Rivieres,

Shawenegan Falls, et Grand'Mere.

AU FUMOIR

De la Republique

:

Un boheme puise dans le porte-cigare d'un ami

:

— Oh ! laissez-moi encore en choisir deux ou trois. Us
sont exquis ! Oii done les prenez-vous ?

— Moi, fait I'ami un pen ofPusque du sans-gene, Je ne

les prends nulle part ... Je les achete

!

if Les cigares de la Jos. Tasse Cigar Co., Ltd. portant les noms
bien connus " Frisco, " " Earl of Minto " et "Roosevelt" sont en
vente dans tous les restaurants et hotels de premier ordre, parce

qu'ils donnent toujours la plus entiere satisfaction.

if M. H. V. Clay s'occupe du placement k Montreal des cigares

et des cigarettes de la J. M. Fortier Ltd.

if Nous avons pu constater par une visite personnelle a la Jos.

Tasse Cigar Co Ltd que les cigares de cette manufacture sont ex-

clusivement faits a la main par des cigariers experiment's, mem-
bres de I'Union, et non par des enfants. »

if M. R. Hyslop, de la J. M. Fortier Ltd, voyage dane I'Onta-

rio et y prend de bonnes comfiiandes pour I'assortiment g'n'ral,

ainsi que pour les cigares " Chamberlain ".

if M. Beamer, voyageur de MM. E. N. Cusson & Cie rapporte

que la vente des cigares V. C. a 'te des plus actives dans la pro-

vince d'Ontario.

Le Frisco
"

Ce cigare est de plus en plus apprecie par les connaisseurs;

c'est, de I'avis de vrais connaisseurs, le meilleur des cigares a 10

cents. II est fait avec des tabacs de choix, les meilleurs que Ton
puisse se procurer a la Havane d'ou un arome exquis ; etant tres

doux ; il ne fatigue jamais. II hrxXle a la perfection. Comme
tous les autres cigares de la Jos. Tass6 Cigar Co Ltd, le " Frisco

"

est entierement fait a la main par des ouvriers de I'Union.

if Nons apprenons que MM. J. M. Fortier Ltd, viennent de
recevoir une consignation importante de la Havane et de Sumatra

if Nous apprenons que MM. H N. Cusson & Cie, ont I'inten-*

tion de metttre tres prochainement sur le march' un petit cigare

qui portera le nom de " Kid ". Ce cigare sera sauf en ce qui con-

cerne la grandeur, une exacte reproduction de I'excellent cigare

Capitol, un des cigares les plus appreci's sur notre march'. Le
petit cigare " Kid " se detaillera avec profit a 5 cts.

if M. T. A. Corley, dela maison J. M. Fortier & Cie, est actuel-

lement en tourn'es d'affaires dans le Manitoba et dans "les Terri-

roires du Nord-Ouest. Ce voyage est I'un des meilleurs que M.
Corley ait faits ; ses ventes de cigares clears Havane ont 't' re-

marquables.

Nous poss^dons la faveur du consommateur et du mar-
chand, par la quality toujours egale, la fabrication soignee
et les prix r^mun^rateurs pour le commerce de d'tail,

avec nos marques

" ROSE QUESNEI/" tabac a fumer, eu pouches, M,,

se d'taille a lo c.

"POKER" melange Canadien et virginie, Cut Plug,
doux, en Vi2, se detaille a 5c.

"I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie, Long
Cut, en i/io, se detaille a 5c.

" GOI^D BEJyl/ " bou tabac a chiquer, en torquettes.

"SII^VER BEIyly" tabac a fumer, m'lange des
meilleures sortes de tabacs Canadiens, en boites de
ferblanc de %, se detaille a 10 C.

POUB PRIX ET ECHANTILLONS, s'ADRESSEK A THE

ROCK CITY TOBACCO Co,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

^s. w. mm & sons!
IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A I,A MAIN
ET A LA MACHINE.

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro-
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
P^ournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

L.

SuccuRSALE DE Toronto: 87 YORK STREET, Tel. Main20J

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.
Tklki'hones : Bell Main Go ; Makchands, 5:

La Manufacture de Cig^ares
de I'Epiphanie,

offre au commerce ses marques de CIGARES fabriqu^s
avec le choix des meilleures varietes de tabacs cauadieus.

SALVADOR, DAWSON, LA P£RLE DE CUBA,
STANDARD COIN, LA SELECTA,

De $10.00 a $IS.OO le mille
Excellente \ aleur a d^tailler k

2 Oig3res pour 5 Cts.
Nous soUicitons la correspondamc do MM. les tabaconistcs.

X.. -A.. BOTTRJDOZy,
Manufacturier X.'f: PXFXX^KTXXS, F. Q.
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MM. Granda Hermanos y Ca nous infortnent qu'ils ont d4ja
commence a preparer des boites sp^ciales de cigares en vue du
commerce des fetes. Une qualite qui est appel^e a avoir un grand
succes, c'est le " Senadas " en boites de dix cigares. Les " Se-
nadas " se vendent; a raison de $70.00 le mille et se d^taillent k

$1.00 la boite. D'autres qualit^s sont plus dispendieuses et at-

teignent jusqu'au prix extreme de $1000 le mille. Ces cigares de
luxe, ^galement en boites de 10, sont enveloppes avec du papier
de plomb dore et sont contenus dans des boites de cedre veritable

recouvertes de cuir de Russie, c'est le paquetage le plus luxueux
qui ait jamais et6 fait au Canada.

Les tahacconistes ne devraient pas negliger d'examiner ces boi-

tes speciales ()ui constituent le plus joli cadeau que Ton puisse
faire a un fumeur a I'epoque des fetes.

M. C. E. Heffler est revenu a Montreal apres un voyage au
Cap Breton. 11 a pu constater que les cigarettes " Creme de la

Creme " n'onL rien perdu de leur vogue dans cette region ; il en
est de meme pour les cigares fabriqu^s par la J. M. Fortier Ltd.

^Les cigares Murthd pour d^tailler a 10c. et Afarhn pour detail"

ler a 5c. ont une demande toujours croissante, nous dit M. M^de"
ric .Martin, le fal)ricant de ces deux^marques justement appreciees
des fumeurs.

L'avantage qu'ont les detailleurs, tabacconistes et hoteliers en
tenant en magasin ces deux marques c'est qu'elles plaisent a la

clientele et ([u'elles laissent de bons profits.

L'augmentation des ventes continuelles du " Martha " et du
" Martin " provient de ce que leur fabrication est toujours soignde
et que ces cigares, d'une qualite toujours egale, ne renferment que
des tabacs de choix.

M. Mederic Martin n'emploie (jue des ouvriers del'Union.
Les commer^ants qui d^sirenl avoir des marques sp6ciale.s a eux

peuvent entrer en relations d'affaires avec M. Mederic Martin. lis

seront bien traites et s'assureront une clientele personnelle.

Nous apprenons que M. B. C. Myers de la Jos. Tasse Cigar Co
Ltd est actuellement dans la Colombie Anglaise et qu'il y prend
de nombreuses commandes.

jf M. J. Deslauriers qui voyageait dans les infarcts de I'Ameri-
canTobiccoCo vient d'accepter la position de voyageur a Mont-
real et dans les principales villes de la province de la Queen Cigar
Factory de Sherbrooke que lui ont ofierte MM. W. R. Webster &
Co.
Nous croyons ])ouvoir afhrmer que grace a son activate et a la

poi)ularite dont il jouit aupres des tabacconistes, M. J. De.slau-

riers augmentera consid^rablement la vente des excellents cigares
" El Presidente " et *" Duch Mike ".

-ff Nous apprenons que la fabrique de cigares J. M. Fortier Ltd>
s'occupe des a present de la faQon la plus active de la preparation
des mai'chandises en vue du commerce des Fetes. L'assortiment
sera nouveau, choi.si et considerable.

Boite g-ratis pour maintenir les cig:ares humides.
Les couimer^ants qui ont et^ assez fortunes d'obtenir quelques-

unes des boites donnees par MM. (Jranda Hermanos Y Ca, en
guise de bonus, aux acheteurs de leurs cigares de haute qualite
apprendront avec plaisir que des mesures ont et^ prises pour
renouveler la proposition gln^reuse qui a ete faite I'ann^e derniere
de dc-nner ces boites, en les faisant distribuer par le commer9ant
a tout consommateur auhetant d'un seul coup 50 cigares d'une
seule sorte parmi celles des hautes qualites d^sign^es. Les boites
sont aus.si belles qu'elles sont utiles etelles sontaussi utiles qu'une
boite de cigare pent I'ctre. La boite de cigare est laqu^e et litho-
graphi^e en 14 couleurs differentes et Thumidit^ et la ventilation
.sont obtenues d'apres un proced^ patent^ a I'approbation des
fumeurs americains. Ces boites se detaillent ordinairement $1.50
cliai|ue. de sorte que la Compagnie, en les donnant, donne lib^ra-
ienient et intelligeniment. Ces boites seront donnees avec les
ordres re<;us durant le mois de Novembre pour livraison en aucun
temps.
Tout ce qui a trait k la Compagnie Granda Hermanos depuis

qu'elle e.st ^tablie, c'cst ii-dire depuis 2 ans, nous montre ses pro-
grew. Un fait qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, si 6ner-
gique que puisse etre une niaison, quelqu'etendue (jue puisse etre
la publicity qu'elle fasse, et quelque judicieuse que soit cette
publicity, si les marcliandiaes fabriqu^es et plac^es sur le march^
n'ont pas tout les qualites speciales qu'on leur attribue, la vente
diminuera et le commerce tombera. La voix du public et I'opinion
des commer(;ants et des experts ont fortement
appuy^ les pretentions de MM. (Jranda. Leurs cigares .sont abso-
lument bons, et leur (lualite est maintenue a un haut degre. Les
commerc^ants ne peuvent connnettre d'erreur en mettant en stock
If's cigares (Jrandas.

LA MANUFACTURE DES CIGARES
Visite dans un grand ^tablissement

II n'y a probablement oas d'etablissement dont les produitsqui sont,

destines a procurer k I'homme confort it plaisir, qui puisse offrir

au vulgaire profane plus d'interet qu'une visite a une grande et

moderne fabrique de cigares. C'est ainsi que d6bute un article du
Herald de ce mois, a la suice d'une visite faite par un de ses repor-
ters au grand etablissement de la Jos. Tasse Cigar Co Ltd., 29 rue
St Pierre, Montreal.
Combien de personnes, pour lesquelles un bon cigare est comme

un baume dans les heures attristees, ont quelque id^e reelle des
divers proced^s par lesquels passe la feuille de tabac avant d'etre
prete pour le marche ? Si I'arome d'une marque favorite plait au
fumeur et que le cigare se fume bien et facilement, c'est generale-
ment tout ce qu'on lui demande. La fabrication du cigare ne pre-

occupe probablement jamais I'esprit du fnmeur
;
cependant, il y a

une grande distance entre les lieux de production du tabac et la

boite de cigares.

La batisse occup^e par la Cie ci-dessus a 4 etages et un sous-sol.

Chaque pied disponible de I'espace occupd par la batisse estneces-
saire pour la fabrication et I'expedition de plusieurs marques
populaires et bien connues, pour lesquelles existe une forte

demande qui croit rapidement. M. Tass^, president de la Compa-
gnie, a montre au reporter des ordres importants provenant de
nombreuses cit^s, entre Halifax et Vancouver, de meme qu'un
ordre d'une ampleur peu habituelle venant de Dawson City.

Ce qui impressionne d'abord le visiteur c'est certainement la

proprete qui regne partout. En bas, au sous-sol, ou les matieres
premieres sont emmagasinees, regne la plus pure atmosphere. Des
centaines de grosses caisses recemment arriv^es des plantations de
Cuba et d'autres districts fameux pour la production du tabac,

sont empil^es les unes sur les autres ; on a pris le plus grand soin

de donner la ventilation convenable pour le traitement de la feuille.

Au ler etage se trouve lo bureau bien meuble du president, et

en face se trouve un autre d^partement ou le tr^sorier Lefebvre a

son bureau. Juste au-dela se trouvent les salles de compte et

d'expedition, commod^ment instances. Des milliers de boites de
cigares scell^es passent journellement au travers de ce departement
pour etre dirig^es sur la clientele. Pour I'expedition des marchan-
dises les services de trois hommes sont n6cessaires.

Au 2e etage, un grand nombre d'ouvriers sont occup^s a assortir

et a marquer lea cigares qui doivent avoir egalite de couleur, de
dimensions, etc. La difference consiste principalement dans la

force.

Quand aux 3e et 4e etages, ils sont sans doute les plus interes-

sants a visiter. Dans ces deux Stages, il y a environ 80 Cigariers,

tons ouvriers habiles, d'une longue experience. Les tables sur

lesquelles le tabac doit etre prepare pour rouler et former les ciga-

res sont en harmonie avec ce qu'on reniarque dans I'etablissement

tout entier, c'est-a-dire qu'elles sont parfaitement exemptes de de-

chet d'aucune sorte.

L'habitude generale dans de grands etablissements de ce genre
est d'employer des lilies ou des apprentis, Ik on n'en voit pas. A
une demande faite a Mr. Tass^, s'il y avait des tilles et des appren-
tis portes sur sa liste de paie, il repondit :

" Non. Tl y a plus de 20 ans que je suis dans la fabrication des
cigares et jamais jusqu'a present je n'ai employe un apprenti.

Mes hommes sont tons des artistes. Je n'ai jamais fait usage
d'une machine tel qu'on en emploie maintenant dans de nombreuses
manufactures. Aucune machine ne pent faire le travail aussi ra-

pidement qu'une main exerc^e — la main est capable d'eviter

tout defautdans la fabrication des cigares.
"

II est egalement bon de noter que la Jos. Tass^ Cigar Co Ltd.
n'emploie que des hommes de I'Union, et pendant les 20 ann^es
de I'existence de la firine, il n'y a jamais eu le plus petit difTerend

entre patrons et employes, .\lors qu'on se battait autre part,

I'harmonie regnait a la Manufacture Tats^.

Les directeurs de la Compagnie simt MM. Jos Tass^, President.

Hon. G. A Nantel, Vice President, Walter Lefebvre, Tresorier,

J. A. Michaud, Secretaire et Alfred Leblanc, Surintendant. Le
capital de la compagnie est de .$50,000. La plus grande partie du
tabac employe est importe directement de la Havane, et quelques-
unes des marques bien connues qui sont fumees dans tout le Ca-
nada, et bien loin dans les regions glacees du Nord, sont " Flor
de Montero ", " Flarida ", "Bahama", "Frisco", " Rot)sevelt ",

et " Earl of Minto." Elles sont venduesdans tous les meilleurs

hotels, restaurants et magasins de cigares.

•if La vente des cigares V. C. de la manufacture E. N. Cussoii it

Cie, augmeiite dans de tres fortes !proportions. Apres"avoir fait

la conquete de la province de Quebec, le"victorieux V. C. envahit
maintenant I'Ontario.
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La plus forte vente au Canada
Les fumeurs, au Canada, ont eu Pexperience qu'une fois qu'uu cigare avait acquis une boune reputation

et, consequemment, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, du desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le " Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont et6 de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les ** TUCKETT" s'efforcent honnetenient de maintenir I'unifofmite

de la qualite qui, dans le cours du temps, fera du ** MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente

reguliere comme celle du

TABKC NAVY
T. St B."

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

;

66 99

66 99

Manufaetupes pap

JOBIN & FLEURY
89 Rue ^t=Paul, QUEBEC J
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RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS D'AOUT 1902
Tableau comparatif mensael de la production des Cigares tt des Tabacs, non revise, complin d'apr^s reBseignements

sp^daux da " Canadian Cigar and Tobacco Journal."

DIVISION

Toronto
Hamilton
London
Guelph
Stratford
Brantford
Windsor
St. Catharines .

Owen Sound. .

Poit Arthur . .

.

Peterborough .

.

Belleville
Kingston
Cornwall
Prescott
Perth
Ottawa
Montreal
Sherbrooke —
Trois- Rivieres.
St-Hyacinthe .

.

Joliette
Quebec
St-John
Halifax
Cape Breton .

.

Charlottetown
Winnipeg
Calgary
Victoria
Vancouver

Totaux.

CIGARES

Feuilles
6lraDg6res

CIGAKES

Feuille?
canadiennes

CIGARES

Feuilles
combinaison

1901

37

No.
912,60.5

742,900
2,569,825
408,950
142,100
348.450
138 800
115,350
44,100

1902 1901 1902

No.
1,287,280
914.7301

2,692,965'
461,900i

136.7501

322,050:

160,385
125,950
50,120

No.

14,7.50

25,500

1

317,.500l

12.100
31,000

328,175

65,000

7,000
3.871,610
778,435
75,360

57,550

314.345

55.600

8,125

133 350
270,550

11,807,245

59,500
13.000
57.000

4,342,195
660,770
29,550
88,000

552.430
92,800
71,365

5;8,300

'

i'45,625

13,157,240

68.080
272,000

340.080

No.

1901

No

4,000

66,110

2,066

92,110

157,460

35,200

'

89,766

247,160

1902

No.

208,275

'

36^966

12,1 or'

230,000

487,275

TaBAC
Feuilles

6trang6re8

1901

lbs.

64,383
76.777
5,485

2,723
1,752

978
13,059
1,619

165
3,682

14,590
241,879

11.709

31,603

11,521

86,497

12,102
16.496

596,920

1902

lbs.

51,071
47,444
5,763
3.162m
669

14,552

1,624

5()3

4,214
15.263

225,577

9.565
25,191

27,429

12,220

80,053

8,008

533,028

TABAC
Feuilles

canadiennes

1901

lbs.

5,940

28,817

100
54,082
123 826

1,163

53
20.446

29,088

263.515

1902

lbs.

38,015

57,142
115,659

589
635

26,409

238,440

TABAC
Feuilles

combinaison

1901

lbs,

12,269

23.393
58,505

1902

lbs.

17,6

19,448
103,036

8,527
9,754

112,448

5,767

506

146,443

TABAC
Brut

k employer

1901

60,837 07

1,621 18
232 16
66 10

221 40
1,952 70

57 50

1,180 20
928 70

330 84
856 48

89,682 93

1902

9 $
2,555 86 3,611 61

11,245 60 10,548 00
4,433 40 5.097 56
815 50 711 30
305 10 303 30
644 70 610 40
348 90 258 10

239 60 222 10

52 60 124 10

13 70 16 80
100 70 102 40
596 14

46 60 15 60
153 80

62,108 09
2,399 55

50 90
251 90

2,201 70
485 12

98 80

1,494 10

1,073 15

245 60

92.234 98

IMPORTATIONS POUR JUIN 1902

Cigarettes. $3 par lb. et 25 p. c-
Angleterre
Etats-Unis ;

Egypte
Cuba.
Autres pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Mexique
Philippines
Autres pays

Total

.

Tabac coupe. 55c par lb.
An}<leterre
Ktats Unis
Autres pays

Total.

Tabac ^ priser, 60c par lb. ~
Angleterre . .

Etats-Unis
Autres pays

Total.

Tabac en palettes et autres tabacs manufac'
turt^s. N.A.S., 50c par lb. —

.\ngl(!terre
Kliits-Uni.s
Autres pays

Total

,

Pipes en tons genres, montures.portes-cigar. s, porte
cigarettes et leurs 6tuis ; n6cessaires de fumeurs
ct leurs t iiisses et blagues a tabacs, 35 p. c. —

.Viigleterre
Ktats-Unis
France
Allemagne
Autriclie
Atitres pays :

Total

No. $
607,000 2.743
32,000 229

203.000 1,612

30,000 118

872,000 4,702

14,000
31,000

908.250
74,000
46,000
14,000

329
1,724

29,768
2,609
502
198

1,088,150 35,180

Lbs.
13,671

8,758
1,375

12,313
4,287
187

23,804 16,839

520
22

542

110
20,199

20,309

230
6

236

117

7,842

7,599

10,816
2,294
9,306
1,337

40

14,369

EXPORTATIONS POUR JUIN 1902

Articles et Pays

oil

Export6s.

Marchandises,

la production

du Canada.

Marchandises,

non produits

au Canada.

Total

des exporta-

tions.

Quan-
tity.

Va-
le u'-.

Quan-
tity.

Va-
leur.

Quan-
tity.

Va-
leur.

533
410

Cigares

:

Angleterre

Lbs.

50 553

Lbs. Lbs.

50
8787 410

Indes Ang. Occiden-

Total

Cigarettes

:

210 689 25 63 235 752

260 1,222 112 173 372 1,695

25
284

25
284

25
284

25
284

Total 309 309 309 309

Tabac,

cotes et dockets

:

23,104
4,112

432
240

8.689 618 31,793
4,112

1.0.50

210

Total 27,216 672 8,689 618 35,905 1,290

Tabac,

palettes et coupd

:

1,244 11,550 2.032
Etats-Unis i.iso

10,413
788

2,917

10,370 10,113 2,917

Autres pays 5,828 2,077 5,828 2,077

Total 17,121 5,872 10.370 1.244 27,791 7,026
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«l! flrtick

Sup^rkur
Uoiia $a popularite

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

DANS SON

CIGARE

a 10c.

Surpasse en
qualite et en ri-

chesse tous les

cigares a 10 cts

connus.

En Tute partmit

MARTIN
A detainer h. 5 Cents

MARTHA
A ddtailler a 10 Cents

Se recommandent au detailleur comme au
consommateur par le choix et la combi-
naison des feuilles des meillenres especes

de tabacs, mis en cigares par des ouvriers

experts de I'Union des Cigariers. lis

laissent un legitime profit au commerce

Essayez-les Vous les recommanderez

MEDERIC MARTIN,
Manufacturier

de Cigares,

241 RUE LOGAN, MONTREAL.

f^^^r^F^rW^r^r^W VWWWWWWW^FWwww

Aux Marchands

de la Yille et

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant sur la route et vous montreront les

plus belles vari^t^s de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables.

Correspondances Sollicitees

JOS. COTE,
Importateur et larcliand le Taliac en gros,

Quebec.
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Marques sp6ciale8 de marchandises dont les maisons, indiqu6e8 en caract^res noirs ont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons
manufacturent elles-mfimes. — Les prix indiqu68 le sont d'apr^s les derniers renaeignements fournis Par les agents ou les nianufacturiers.

The Amepican Tobacco Co. of Canada.
ciGARKTTKS Par millc.

Ri< hniond Straith Cut No. 1, Ids $12 00

l'c\, l/IO 12 GO

Sweet Caponil, en boltesde 10 8 .50

Athlete en boites de 10 ou paquct 10a 8 .50

Old JudKc, en lioites de lOa 8 .50

Maiestic. 2l)s 8 25

.New Light, (tout taliac). lOs 8 50

Derby, en paquets de 6 ((WO) 3.78 ; lOs <> 30

Old Gold, ti. (W)0) 3 78 ; l/lOs (i .30

Prince, 7, (700; :{.85 ; 10s 5 50

Sweet Sixteen, en paquet de 7s, 3.85 5 50

Dardanelles (Tiirqives) douces, medium, at
fortes, lOs 12 50

Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TAB.\C A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boited, 1/11 $1 25

Puritan, en paquets, I2l2s 1 00

R C. No. 1, en paquets, l/12s 1 00

Derby, en tins, is 05
.Southern, en paquets, 1/12.S 85

Old .ludge, l/9s paquet 1 45

Sweet Caporal, 1;133, paquet 1 15

TABAC COUPE A FUMER.
Old Chum, on paquet, 10s. . .-. 82

en tins lbs. et is 82
boite ,1 95

Puritan, en paquet, 1-lls 8.5

" en boilc lb 85
enboite'llb 83

Cut Cavendisli, en paquet l-lOa 80

Hand Cut Cavendish, en boUe i lb 1 05
en boite MOs 1 10

Durham, en sacs. l-12s et ,'s 1 00
" en paquet, lib 1 00

Ritchie's Smoking Mixture, bolte 95
1-lOs 80

Unique, en paquets 1-1.53 66
1 lb 61

J lb fiO

O. K. Mixture, en paquet 15s 61

Lord Stanley, en boite .j lb 1 05

Perique Mixture, en boite lbs. et}s 1 15

Athlete Mixture, " is et Js 135
St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite Js et Is

et 1-10 pouches 1 20

Handy Cut Plug, pouches l-5s 90
P. XXX, en boite As 1 00

1 lb.

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs 82

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et A lb,

et paquets 1 et i 90
Full Dress Mixture, is. et is 80

Old Gold, 12s et Js 95
" en boites Js., 6 lb 95

" " i jars et , tins 1 05
Seal of North Carolina, l-12s, is et is 95

" " en pouches Js 1 05
" " en tins, ,j et i 1 05

Duke's Mixture, en boltea l-lOs et 12s. 2 lb.. . . 82
Virginity, 1 lb. drums 1 25
Red Deer cut .Smoking, 11 k, la lb 80
Pure Perique, en boite I ou J lb et paquet 1 lb 1 75
Tube Rose, 1 lb drums 1 00
Old Virginia, en boites 1 lb. et i lb 75

" en paquets 1 lb., Js, |s, et l-16s 68
Lion, en sacs 1-15 64

l-7s 63
Meerschaum, en paquets 1-lOs 85

The Empire Tobacco Company, Limited
A CIIfCJUER.

Robs, .)S, cads. 20 lbs., i cads, 12 lbs
" 10s, butts, 24 lbs., i butts, 12 Ib.s

Currency, 13J oz. bars, lO.V cuts to lb,, butts,
24 lbs. i butts, 12 Ibf

(Uirrency Navy, 2x4,6 to lb i butts, 12 lbs. . .

.

Currency Navy, to lb,
.J
Cads, 12 lbs

Old Fox, Narrow lOs. butts 24 lbs., A butts
12 Iba .•

."

Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs ,
.', Cade., 12 lbs.

.

Pay Roll, 13i oz. Bars, 6 cuts to the lb, butts
15 lbs

I'ay Roll, 8 o/.. Bars (thin), 6 spaces to the lb.,

boites, 4 lbs
Rosebud, 51 cuts to lb. Butts, 21 lbs
.Something Good, rough and ready, 78. Butts,

15 lbs
Royal Oak, 88. Caddies, 16i lbs

A KUMER.
Empire. SJs. 5s et 10s
Amber 83, 56c lb.—38

Jolittte Tobacco Company
A CIlUiUEK.

Club Navy, Ss, 108 et 123
Altas Navy, 8s
Universal, 1 lb, bars, espac^ 12s .

Universal, i lb. bars, espaccS (is ;

Anchor, 15 oz. espac^ 10s
Favorite Twist, 12»

A FUMER.
Sirdar 8s
Welcome, lOs

Siiecursale L. LaRue, Jr.
Oori'K A KUMKR

Coiufort ,1 lb. en boites 5 lb

Trappeur, I lb, en boite 5 lbs 24

en paquets i et 1 lb 22
Cut Cavendish, 1 10 lb, en boite 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38

" en paquets ' et 1 lb 32
Napoleon, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38

en paquets i et 1 lb 32
V. O. Mixture, 1-10 lb, en boites de 4 lbs 38
" '• en paquets 1 et 1 lb 32

Horseshoe Cut .Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs 40

Horseshoe Cut solace, en paquets i et 1 lb— 32
Horaefhoe Cut .Solace, en i lb. Fancy Tins. . . 10
Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40

" " " en chaudifere de ferblanc 40
Brown Shag, J lb. , en boite de 5 lbs 30

" " en paquet de i et 1 lb J-29, 28
Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs 48

" " en paquets de i et 1 lb 40
Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs 60

" en paquets de i et 1 lb 50
Gold Gross, Rouge et (Quesnel, 1 et i lb 50
O. K. Mixture, boite de 1-6 lb 47

1 " 38

I'AI.ETTE A FUMER.
Red^Cross, 10s, en caisses de 10 lbs 40

" Dble Thick Sol, 10s. en caisses de
12 lbs 40

A CHIQUER.
Spun Rolls, 16s, en boites de 5 Iba 60

1 " 10
Chocolate Fine Cut, en chaxidieres de 5 lbs. . . 60

en boites de 1 lb 00
Twist, l-lBs 20
Canadian Roll, en rolls de i et 1-5 lb 35
Gold Klock Cut Smoking, en sacs de J lb 48

1-12 lb... 46
en boites Alb ... 48

" " en paquets de 112 lb. 48

Joseph C6t6, Quebec.
TABAC CANADIEN EN FKUILI.RS. La lb.

Quesnel, 1901, ballots de 25 lbs $ 32
'1 urc aromatique, 1901, ballots de 25 lbs 22
Rouge l!»0(l, ballots de 25 lbs i 75 lbs 15
X .\X 1901, ballots 25 lbs 07
XXXX, 1901, ballots dc 50 lbs 09
B. B. No 1, 1899, ballots 50 Iba 10
ler choix, 1809, ballots de 100 lbs 12
S nouveau, 19ul, ballots de 50 lbs 14

S vieux, 1900, ballots de 50 lbs 15
Petit Havane, 1900, ballots de 25 lbs 20
Petit Kxtra, Menotte, 1901, ballots de 25 lbs. . 25
Rose Quesnel, 19IH ballots de 25 lbs 20
Flor de Cuba 1901, boite de 30 lbs 20
Spoid Leaf. 1901, balance 50 lbs 12
Rouge Quesnel 1901, en crate de 50 lbs, pa-
quets de 5 lbs, 1/5 25

TABACS COUPEES La lb.

Petit Havane i et ^ lb, boites de 2 et 6 lbs. . . 35
Quesnel J btes 5 lbs 6
Vendome tins i lb 11

CIGARES Le 1000
Bruce 1-20. . . .| 15 00
Twin Sisters 1-20. .. 15 00

: 1-40.... 16 00
Cdt6's fine Cheroots 1-10.... 14 00
Pearl de Cuba 1-20. . . . 15 00
Prince Albert 1-20. ... 15 00
Beauties 1-20... 18 00
Golden Flowers 1-20.... 23 00

1-40.... 25 00
My Best (union) 1-20. ... 25 00
New Jersey 1-20.... 25 OG
V. H. C 1-20 ... 25 00
Doctor Faust 1 20. .. 28 00

'• 1-40.... 30 00
Moose 1-20 ... 30 00
St-Louis (union).. 1-20... 33 00

1-40... 35 00
Champlain

1-100.

... 38 00
• 1-40.... 38 0(1

1-20... 35 00
Saratoga i-20.. .. 40 00
El Sergeant 1-20. . . . 50 00
V. C. (union) 1-20. .. 36 00

TABAC EN POUDRE. La lb.

Rose Barils 5, 10, 20 ... | 32
Bean " 5, 10, 20 . . 32
Rose et F6ve " 5, 10, 20. . . . 32
Merise " 5, 10, 21..., 34
Rose extra en jarres de " 5, IC, 20 34
Rftp6 en jarres de 5 lbs 1 00

E. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londres |.55 00
Cai)itol perfectos - 55 00
Puro KlCgantes 55 00
Puro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C 30 00
Nectar 36 to
Lisette 37 50
Little Pedro 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00.

Marques Sp6ciales 26 00 et plus

J. M. Foptlep. Montreal.

CIGARETTES. Par M
50 paquets Havanettes, paq. rouge §10 00
50 •• 10s. Royal 8 00
50 " 10s. Sonadora (Havane) 7 80
50 " lO.s. Chamberlain 8 00
25 " 20s. " 6 60
50 " 10s Cr^me de la Crfeme 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
.50 " 6s. Lafayette, boite 6 00
100 " (is. Trilby 6 00
50 " (is. Sweet Moments, porte cig. . . 6 00
.50 " 6a. Gitana, boites 350 '•

. 6 Olt

Celles marqut' s 6s. mises aussi en lOs.

10 p. c. en lots de 20 M,
CIGARES

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban
Perfectos
Puritanos
Petit Due
Conchas
La Coronet, R. V
Chamberlain, Col

Foil
Creme de la Creiue, Reg. Brit.

" ' Reg. Vict
" ' ' " sp6cial
" " Esquisitos
" " Conchas sp6cial
" " Princesse
" " Panatellas

Argonaut
Lafayette...
Waverley
Sweet Bouquet
Fin de Sii^cle (Havane)
La Kspanola
Own Prescription
Royal Scott
On Deck
Stag Horn
Trick Cigars
Sister in chief
No Name
Cheroots

TABACS JIACHES.

made.

$130 00
90 00
90 ro
65 00
65 00
55 00
55 00
100 00
55 00
50 CO
50 00
45 (

35 00
33 00
35 00
.35 00
SO 00
25 00
35 00
50 00
35 CO
25 00
25 00
25 00
35 00
25 00
16 50
15 (K)

Par lb.

Forlier's Cut Cavendish, boite de A lb |1 05
" de Uw de lb.. 1 15

Cr6me de la Creme Perique Mix, boite de A lb 1 05
Cr6me de la Cr^me Perique Mix. " de 1 lb 1 15
Purity Cut Plug, boite de A lb 81
Laurier Cut Navy, 1/lOs 77
Cr^me de la Cr6me Cig. Tob., 10 et 123 95
Hyco Flake Cut l?10s 85

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

" Gpandas " Hepmanos y Ca, Montp^al
CIGARES PUR HAVANE

Ouvriers cubains seulement. Par M.
Excluaivoa de Grandas $1000 00
ioberanos 500 00
Grandas Selectos. 225 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas lot) 00
Perfectos 125 00
Reina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Royales 95 CO
Perfectos Chicos 95 OO
Reina Victoria

.

. 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 PO
Puritanos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Senados Extia 80 00
Panetelas 75 00
Puritanos 75 vIO

Espirituales 75 (to

Brcvas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 CO
Sublimes 65 Oo
Sublimes Chicos 65 Oo
Senoritas 60 Oo
Conchas Finas 60 Oq
Conchas Especiales 58 Co
Daniitas 37 Oq
Princesas 37 Oq
La Cigarra 40 Oq

Jobin & Fleupy, Quebec.
leM

Quebec $55 00
2 Bac O 30 00
Montcalm 25 00
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Kstinuida 25 00
La Mencita 25 00

Meddric Martin, Montreal
CIGARES le.M

Martin , $35 00
Martha — 50 00
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Nous Venons de Recevoir

de Blankenheym & Nolet, Rotterdam, Hollande

lOOO P^ Q XT ES V S
de leur Gin KEY BRAND, de Genievre, double distillation, comprenant :

Barriques, Quarts, Octaves et demi-Octaves.

Le Gin qui se Reduit le mieux sur le Marche

Caisses Rouges, Vertes et Violettes aux plus Bas Pp'ix.

Pur Brandy Espagnol
Distill^ par Jimenez et Lamothe, Malaga, Espagne.

II est distille de Vin de Raisin Espagnol.

Trois Etoiles —Vieux de 12 ans.

Kecommand^ par la Profession M6dicale,

VIEUX, PUR, MOBLLEUX.

LAWRENCE A. WILSON Cie. Ltee,'^ri.T^i'ii"^''
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LES DEMANDES DE LICENCES

Nous ne saurions troj) recommander aiLX hoteliers de so

1 later de demander le renouvelleineut de leiirs licences.

II est bien vrai qu'ils ont jusqu'au 38 janvier pour

faire leur application, mais il est toujours bon de ne pas

attendre au dernier moment.

II ne faut jamais remettre au Icndemain ce qu'on pent

faire la veille. Ce vieux proverbe est toujours bon a met-

tre en pratique.

LES OCTROIS DE LICENCES

La loi du 26 mars amondant la loi des licences de Que-

bec dit a propos de I'octroi des licences

:

" Dans chaque eas, la decision doit etre rendue dans les

trente jours a compter de la production de la declaration,

ou du moins, pas plus tard que le 28 janvier suivant la date

de sa production, pourvu que la demande ait ete produite

pas moins de trente jours avant le 28 janvier, et le gref-

fier des commissaires doit garder minute de cette deci-

sion.
"

C'est le 24 de ce mois, croyons-nous, que les commis-

saires des licences commenceront I'examen des demandes.

Nous sommes certainement les interpretes des hoteliers

en demandant aux commissaires de prendre ime decision

immediate quand les demandes ne sont sujettes a aucune

opposition et de remettre a huitaine seulement en cas de

contestation serieuse de la demande le prononce de leur

decision.

L'an dernier, nous nous souvenons que quelques appli-

cations de renouvellement de licences ont ete contestees

et ont donne lieu a des remises renetees qui laissaient long-

temps les applicants sur le gril, leur faisaient perdre leur

temps, negliger leurs affaires et touniont lour credit on sus-

pens chez leurs fournisseurs.

Xous Savons quo les commissaires seraient tres heureux

cux-memes. dans beaucoup de cas. de donner leur decision

sans delai. luais oue, dans leur desir de rendre veritable-

ment la justice, ils entendent avec une patience souvent

die-no d'adniiration, les doleances des certains opposants.

Mieux que qui que ce soit, les commissaires .'javent combien

futiles sont parfois les opnositions. quand elles ne sont

nns dictees par le parti pris qu'ont certaines associations

de faire echec a bon nombre d'appli cations.

C'est la. nous semble-t-il^ une difficulte qui pourrait et

devrait etre evitee.

II n'y a pas d'autre alternative pour les commissaires

que de decider si une demande de licence doit etre acceptee

ou rejetee et leur decision est sans appel.

Ceci pose, la situation est claire. Leur decision etant

sans appel, les commissaires ne refusent pas une licence

sans raison grave. Or, il nous semble que, les demandes de

licence, affichees pendant au moins quinze jours avant de

venir devant le bureau des commissaires pour examen,

sont deposees assez long-temps a Tavance pour permettre a

toute opposition legitime de se produire pour le jour ou la

demande doit etre examinee par les commisaifes.

En principe, nous Favons deja declare dans " Liqueurs

et Tabacs, " une demande de renouvellement de licence

devrait etre accordee sans examen. Nous avons ete 'plus

loin et nous avons emis le regret que le renouvellement

des licences dojve etre demande chaque annee. II y a

la pour le commergant des derangements, des pertes de

temps inutiles, quand ce ne sont pas des ennuis et des tra-

cas suscites sans raison par des associations qui font plus

de zele que de bonne besogne. On doit, en effet, declarer

que la loi des licences n'est pas, sous ce rapport, suffisam-

ment liberale. En attendant qu'elle soit un pen plus

equitable envers un commerce legitime et necessaire, il

faut I'accepter telle qu'elle est et en tirer le meilleur parti

possible.

Les commissaires des licences peuvent beaucoup pour

la rendre aussi douce que leur conscience le permet de le

faire a ceux qui n'ont pas enfreint la loi de maniere a etre

irremediablement prives de leur licence.

La corporation des commergants licencies de vins et li-

queurs est jalouse de la bonne renommee de ses membres,

elle est la premiere a desirer que ceux qui feraient tache a

sa reputation en soient exclus, mais aussi elle desire que

ceux qui n'ont pas demerite ne soient pas ajourncs d'une

seance A une autre pendant des semaines et des mois pour

obtenir leur licence.

Nous sommes certains de rencontrer I'approbation una-

uime des hoteliers en disant que, dans le cas ou se produit

une oDposition. si la demande de licence ne pent etre

accordee ou rejetee, le premier jour de son appel devant le

bureau des commissaires. elle lo devrait toujours etre a la

seance suivante.
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II y a pour cela ime raison qui ne doit pas echapper aux

commissaires. Tout delai apporte au prononce de la deci-

sion qui refuse a un licencie le renouvellement de sa li-

cence est susceptible de causer un dommage serieux a ses

creanciers. Si la loi permet et ordonne, en certains cas,

la punition du coupable qui a enfreint I'acte des licences

elle ne doit pas, pour le frapper, mettre un delai qui de-

vient une occasion de ^^ertes quclquefois tres sensibles pour

des commergants a qui aucune faute n'est a reprocher.

Plus tot, la demande de licence est rejetee, plus de temps

aussi a devant lui I'applicant rebute pour transferer sa

licence et son etablissement a une autre personne. Plus

egalement le prix de vente sera eleve— relativement s'en-

tend, car une vente forcee est une vente a perte.

Avec plus de temps devant lui il pourra mettre en con-

currence plusieurs acheteurs de son fonds; il en tirera un

prix eleve non-seulement de ce fait; mais aussi de ce que

le temps a courir jusqu'a la fin de sa licence actuelle est

plus long.

De cette fagon, il pourra desinteresser ses creanciers

comijletement ou tout au moins les exposer a des pertes

moins grandes.

Ainsi, de toute maniere, une prompte solution dans les

demand es de renouvellement de licence est une chose que

tous desirent.

LES TRANSFERTS DE LICENCES
Nous donnons d'autre part le coinpte-rendu de I'assem-

blee des membres de 1'Association des Commergants Li-

cencies de Vins et Liqueurs de la Cite de Montreal.

On remarquera dans ce compte-rendu une resolution

relative au transfert des licences.

C'est dans I'interet de tous les debitants de la Corpora-

tion qu'a ete passee cette resolution.

II y a, en effet, une tendance assez marquee chez ceux

qui demandent a faire transferer leur liceace d'un endroit

a un autre, a se rapprocher d'un centre ou plusieurs colle-

gues ont deja pied. Si cette tendance devait se genera-

liser, les hotels seraient bientot agglomeres sur quelques

points de la ville et se toucheraient presqiie sur certaines

rues ou certaines parties de rue.

Le resultat serait que les hoteliers en arriveraient a se

faire une concurrence ruineuse pour attirer, chacun au
cfetriment de son voisin, la clientele qu'ils se partagent plus

aisement quand une certaine distance les separe.

11 est -vrai que I'exces du mal provoquerait bientot le

remede, et qu'il faudrait que les hoteliers desireux de

vivre s'eloignent de ceux qui, par le luxe de leur etablisse-

inent ou pour toute cause, leur font la vie dure a gagner.

Prevenir vaut mieux que guerir le mal, c'est ce qu'a

sagement pense TAssociation il y n'y a aucun doute que les

commissaires des licences partagent I'avis expriine dans
leurs resolutions par les membres de I'Association.

* MM. Laporte, Martin & Cie nous rapportent une
grande activite dans le commerce des vins et liqueurs.

(!omme par lo passe, c'est sur les Scotchs que se porte le

plus fort de la demande, ensuite viennent les Gins et les

Cognacs. La demande pour le commerce des fetes com-
mence a se faire sentir; elle comprend une quantite res-

pectable de commandes pour les liqueurs fines de Hol-
lande, ainsi que pour les vins de Port, Sherry et Madere.

Les paiements sont tres reguliers. .

LOUIS POIRE,
RESTAURATEUR v

1456, rue Ste-Catherine,
Directeur de I'Association des Commercants Licencies de Vins et de

Liqueurs de la Cit6 de Montreal.

M. Louis Poire, dont nous publions le portrait dans le present
numiro est un dts mimbres bien connus de I' Association des Com-
mergants Licencies de Vins et Liqueurs de Montreal dont il est ega-

lement I'un des directeurs.

Ne d Quebec en 1863, il fit ses etudes au college de St Boch, puis
partit pour les Etats- Unis. II avail alors seize ans. Apr&s avoir
passe quelques annees dans les mines du Michigan, il pensa, comme
beaucoup de nos compatriotes qu'apr&s tout le Canada est encore un
des plus beaux du monde, plein d''avenir et qti'on i/ peut, avec du
travail, de I'energie et de la perseverance y faire son chemin aussi
bien, si ce n'est mieux qn'ailleurs.

Pour M. Poire, comme pour beaucoup d'autres Veoinement a plei-

nement justifie cette pensec.
Mais n'anticipons point.
Revenu au Ccmada, M. Louis Poire entra comme operateur dans

la manufacture de chausstires de James Holden <(• Co., oil il resta

dix ans.

Cest alors qu'il prit le parti d'enireprendre le commerce d'hdtelier.

Son premier etablissement sHue au coin des rues Lacroix ct St-Lonis
fut au bout d'un an environ exproprie pour la construction de la

gare Viger.

Oblige de partir <l la suite de cette expropriation, il va s'installer

coin des rues Montcalm et Ste-Catherine oil son etablissement est

tou.jonrs iris achalande.
M. Louis Poire est pirajwietaire de I'immeuble oil est situe son

hotel ainsi que de eelui occupe par la Salle Poire.

Membre de 1'Association des Commergants Licencies de Vins et

Liqueurs de la Cite de Montreal depuis dix ans, ilfait depuis trois

ans parti du Bureau de Direction.
Tovjours deooue aux inferets de 1'Association, il paic voloniiers de

sa personne ef ne craint pas de se deplacer pour etendre le champ
d'action de cette organisation. Entihrement penetri de cette verite
que plus rAssociation sera prosphre, que plus elle comptei'a de
membres, plus aussi son influence sera grande pour faire redresser
les griefs dont ont d se ))laindre les membres de la Corporation dont
ilfait partie, M. Louis Poirefaisait recewment demultijiles voyages
avec deux de ses rolUgues pour recruter des adherents d I' Associa-
tion. On sait quels heureux resultats ce voyage a eus mi point de vue
et de r Association ct de la Federation des Commcrgants Licencies.
Pour finir, disons que M. Louis Poirejouit de Vestime de tous ses

coll&gues, qu'il compte de nombreux amis dans leurs rangs et qu'il

est tr^s populaire dans son quartier.

II prend une part active aux deliberations de la Soeiete des

Artisans Canadiens dont il est un des membres influents.
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS
ET LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL

Conipte rendu de ra^seinljlee du 5 novembre 1902.

L'Assoeiation des commer^ants licencies de Vins et Li-

(jueurs de la cite de Montreal a eu iiiercredi. le 5 novem-

l)re, 8on assoniblee generale mensuelle au Monument Na-

tional, sous la presidence do M. Lawrence A. Wilson. Nous

avons reniarque, au nombre des membres presents : MM.
L. A. Lapointe, secretaire, Louis Poire, A. Blondin, F. E.

Chagnon, Victor Lemay, Angelo Roncari, Jos. Taillon,

( -amille Thouin, Amedee Parent, Jos. Clement, J. E. Te-

trault, Allxn-t Labbe, Narcisse Fortier, Sam. E. Crawford,

Paul Cazelais, Eug. Masse, M. J. Murpliey, Jas. McCar-

rey, Jos. Schnieder, E. Brophey, Nap. Tremblay, Ovide

Trenil)lay, Toussaint Viau, Geo. Marks, Omer Pouliot,

Nap. Trudeau, Jos. ("barest, Achdlle Dumontet, Ant.

Uuot, Gcdeon Lebol. J. l?oy, Geo. Arpin, Geo. Sorgius,

i'atrick Scullien.

Ijo proces-verbal de la derniere assemblee est lu et

adopte.

Le rapport du tresorier est aussi adopte.

La question de I'octroi des nouvelles licences vient sur

Iv' tapis. Ont parle sur la question: M. le president et

MM. A. Blondin, Nap. Treml)lay et J. E. Tetrault. II

est definitiveuient i)ropose par M. Nap. Tremblay, seconde

par M. James McCarrey.

Que le bureau de direction regoive instruction de fairo

des oppositions a toute demande de nouvelle licence.

Que le bureau de direction est autorise a demander aux

eommissaires de licences de bien vouloir prendre en consi-

deration, avant de permettre le transport d'une licence,

d"un endroit a un aiitre, le nombre de licences deja etablies

dans le meme arrondissement. Cela empecherait I'accom-

modation de licences dans une seule localite, lorsque les

besoins du public ne le demandent pas. Adopte.

Apres (juelques affaires de routine les personnes suivan-

tes sont admises membres : Alpbonse Barrette, Laprairie
;

Domina Lefebvre, Lai)rairie; Isaie Dampbouse, Maski-

nonge; Jos. Boyer, 133 St-Dominique ; Andre Eousseau,

Coaticook ; C. Lefebvre, Laprairie ; Olivier Desmarais,

Si-Frangois du Lac; Jacob Belisle, St-Tbomas de Pierre-

ville; Maisonneuve et Cloutier, 999 Notre-Dame; Nar-

cisse Parent, 181 St-Laurent; Delphis Corbeil, 857 Ste-

Catberine.

Puis I'assemblee s'ajourne.

* MM. S. B. Townsend & Co., nous rapportent de bon-

nes ventes dans les sj)iritueux; en premiere ligne ils ci-

tent les Scotchs, ensuite viennent les Cognacs et les Gins.

La demande, cet automnc, a ete plus forte qixe de coutume.

Le coMimeree s'annonce comme devant etre particuliere-

inent bon ])()ur I'epoque des fetes.

* Nous entendons dire qu'il est question d'augmenter
do 10 cents par caisse le prix des flacons poneys du Gin de

Kuyper. L'augmentation du prix serait motivee par une
augmentation du eontenu des flacons qui sont maintenant
de 12 oz. comrne I'exige la loi des licences de la province

de Quebec, reglementant la vente des spiritueux dans les

i'|)iceries.

* D'aprfes les renseignements que nous recevons, il est in-
(lisoutable que le Byrrh maintient sa reputation d'etre I'ape-
ritif le plus en renom ot qu'en outre .sa vente augniente con-
si(l<^ral)lenient.

Nouvelle de la DIstillerle de Berthier

Une grande activite regne en ce moment a la Distillerie de

Berthierville, car d'ici a ce que les taux de fret d'hiver vien-

nent en force, c'est-a-dire le 14 novembre; la distillerie a 26

chars de gin canadien a expedier dans la province de Quebec
seulement.
La ville de Quebec a elle seule doit en recevoir 8 chars, ce-

ci denote que les Quebecois apprecient a sa juste valeur la

haute qualite du gin canadien " Croix Rouge ".

* La vente du vin Mariani augmente toujours au Canada.

Tout dernierement MM. Lawrence A. Wilson et Cie Ltee en

ont fait des expeditions considerables dans la Colombie An-

glaise.

* Parmi les commandes importantes regues par MM. Law-
rence A. Wilson, Cie, Ltee, une des plus fortes est celle de la

Hudson Bay Co.
* Nous apprenons que la vente des maderes de la marque

Blandy Bros, augmentent rapidement. Ces vins excellents

sont en stock dans tous les meilleurs restaurants et cafes de
Montreal.
* Les principaux hotels et cafes de Montreal vendent une

quantite tres considerable du Scotch " V. O. ", de la maison
Greenlees Bros.; ce whiskey est embouteille dans de belles

carafes en verre coupe et a la meme force que le whiskey en
bouteille.

* Les journaux anglais constatent qu'a la suite de la vente

publique des vins de Sherry faisant partie des caves de feue

S. M. la Reine Victoria, ce vin est devenu de nouveau une
boisson a la mode. On en consomme egalement une quantite

relativement forte au Canada surtout de ceux de la marque
de Blandy Bros., qui sont reconnus comme etant les meilleurs.

MM. Laporte, Martin & Cie, les representants au Canada de
MM. Blandy Bros., enverront des echantillons et des prix sur
demande.
* MM. Lawrence A. Wilson Cie Ltee viennent de recevoir

1000 paquets de gin Blankenheym & Nolet de la marque " La
Clef ". Ce gin fait des progres remarquables sur le march6
canadien. L'article en futs est tout a fait superieur; il pro-

vient d'une double distillation; c'est certainement le gin en
draft que preferent les hoteliers.

* Le Cognac fine Champagne " La Salamandre ", propriete
de la Societe des Proprietaires Vinicoles de Cognac, est hau-
tement recommande par les medecins qui lui reconnaissent
toutes les qualites medicinales voulues. II est en vente par
les meilleures maisons de Montreal et des principales villes

de la Province de Quebec.
* Le gin liqueur Croix d'Honneur ", de Kiderlen, a rapi-

dement pris une place importante parmi les boissons pr6fe-
rees au Canada. Les connaisseurs s'accordent a dire qu'il a
un arome exquis et qu'il est la perfection meme, en ce sens
qu'il ne fatigue jamais.

-k De toutes les eaux minerales employees dans les cafes et
les hotels, I'Apollinaris est encore celle qui se vend le mieux.
Tout dernierement encore un vapeiu- mettait a quai 1500 cais-

ses de cette eau formant une seule expedition.
* MM. Walter R.- Wonham & Son, accusent une forte aug-

mentation dans la vente locale des ryes " Canadian Club

"

et " Imperial Whiskey." Les consommateurs savent que ces
whiskies contrairement a la plupart des whiskies importes
sont vieillis avant d'etre mis sur le marche, leur age est
controle et constate d'une fagon officielle sur chaque bou-
teille par le departement du Revenu de I'lnterieur.

Mitchell's Extra Special
Ce ScotcJi de la qualite liqueur est embouteille dans de jo-

lies carafes; quoique vendu a meilleur compte que les autres
" Liqueurs Scotch " il leur est cependant de beaucoup prefe-
rable.

Jolls cadeaux aux acheteurs du Peter Dawson Scotch Whisky
La maison Boivin, Wilson et Cie, de Montreal, doit recevoir

ces jours-ci une quantite considerable d'objets reclames de la
maison Peter Dawson, de Glasgow. Ces objets reclames con-
sistent en thermomfe-tres, pots a I'eau, verres. horloges, jeux
de cartes, corbeilles. pendules, couteaux, cadres, miroirs, etc.,

etc., qui seront distribues genereusement aux acheteurs du
fameux scotch whisky Peter Dawson Extra Special.

Un brandy qui se vend bien
Nous voulons parler du Cognac " Ph. Richard ". les chiffres

qui suivent donneront une idee de sa popularite. MM. Laporte,
Martin et Cie viennent de recevoir par le vapeur " Tunisian "

1285 paquets de ce brandy, comprenant caisses, pipes, quarts
et octaves. Sous pen la maison attend une seconde expedi-
tion de 470 paquets. La plus grande partie de ce brandy est
deja vendue et MM. Laporte, Martin Cie procedent a I'exe-

cution des commandes.
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U Popularity
de no$

marques de Cognac
Est justifiee par leur

Hautes Qualite et Valeur

Nous avons actuellement sur les quais,

prets a etre livres 1152 paquets de : : :

BRANDIES PHILIPPE RICHARD
qui ne sont pas surpasses pour leur finesse, leur moelleux, leur force et

leurs merveilleuses proj^ri^tes toniques.

En toute saison, un verre de bon Cognac fait plaisir ; mais plus parti-

culierement en Automne et en Hiver pour combattre les effet de -

I'humidit^ et du froid.

Offrez a vos clients les marques suiyantes:

Vous leur ferez plaisir tout en r^alisant votre g6n6reuse part de profit.

Ph. Richard, S O
F.C

quarts 12s. . .

12s
V.S.O.P. " 12s .

" pints 24s . .

.

1/2 " 48s...

1/15 btles 180s .

V S O. quarts 12s . ..

1/15 btles 180s
V.O. quarts 12s. .

.

" pints 24s . .

.

" 1/2 " 48s...
•* 1/15 btles 180s ...

" Decanters 12s...
" " pints 20s . ..

" Flasks av. verres 16s
V S.O.P augal. $5 00
V.O. proof ' . . 3 80

Fine Champagne " 5 75

$22 00
15 00
12 00
13 00
14 00
20 00
10 00
18 00
8 50
9 50

10 50
14 00
10 50
13 00
9 75
5 50
4 25
6 00

Chs. Couturier & Cie, quarts 12s $7 00

" 1/2 btles 24s 8 00

" 1/4 " 48s 9 00

" flasks 24s . 8 00
" 1/2 " 48s 9 00

1/15 btles 180s 13 50

augal. $3 00 4 00

F. Marion & Cie, quarts 12s 6 00

1/2 " 24s 7 00

1/4 " 48s 8 00

" flasks 24s 7 00

" 1/2 " 48s 8 00

" 1/15 btles 180s 12 50

augal. $3 40 3 75

LAPORTE, MARTIN & CIE, et EpiGiers en Gros,

i

i

i

^ NOUS SOMMES PRETS A LIVRER VOS GOMMANDES SOUS LE PLUS COURT DELAi

Marchands de Vins et Liqueurs M



8 LIQUEURS ET TABACS

* D'apres MM. Hudon, llebert & Cie, le commerce des

\ins et des spiritueiix e.-^t des plus aotifs. Non seuleiuent

les maisons de gros font de fortes expeditions, mais, de

l^lus, elles profitent de ce (jue la navigation fluviale est

encore ouverte pour s'approvisionner jusqu'au printemps

prochain. Les paienients sont tres satisfaisants.

PERSONNEL

* M. E. A. Gauthier, de MM. Lawrence A. Wilson Cie,

Ltee, voyage presentement dans la Province de Quebec et

prend des ordres tres importants pour le commerce d'hiver.

•k M. D. O'Meara, representant de la Lawrence A. Wilson
Cie, Ltee, vient de faire un court sejour a Montreal apres le-

quel il est reparti 'pour une tournee d'affaires dans I'Ontario.

* M. Pete Langlois, tenant hotel, 97 rue de la Montague, a
completement remis a neuf son etablissement. Les decora-

tions interieures sont d'un gout tout nouveau et du meilleur
effet.

* MM. Leblanc & Theberge, proprietaires du Cafe Oriental,

viennent de faire de nombreuses ameliorations a leur etablis-

sement qui mainterant est un des plus elegants de Montreal.

* Nous apprenons avec plaisir que I'etat de sante de M.
Jos. Gravel, le sympathique proprietaire du Cafe Parisien,

s'est considerablement ameliore. Afin de faire face aux be-

soins de sa clientele toujours croissante, M. Gravel s'est as-

sure les services d'un assistant des plus competents en la

personne de M. Alex. Courville, qui est bien connu dans le

monde des hoteliers de Montreal.

* M. Honore Lafleur, qui tient le restaurant " Honore ", si-

tue sur la rue Ste-Catherine, pres de la rue St-Hubert, vient

de completer les nouveaux arrangements interieurs de son eta-

blissement. Les embellissements qu'il y a apportes ne peu-

vent manquer d'augmenter sa clientele dejS, considerable.

k On nous dit que MM. Frappier et Corbeil, qui ont achete
de M. Frigon le cafe " Passe-Temps ", situe au coin de la rue
Craig et de la cote St-Lambert sont tres satisfaits de leur ac-

quisition.

* M. F. Bouthillier qui faisait autrefois partie de la societe

commerciale i atenaude et Bouthillier vient d'acheter de M.
Ovila Charpentier I'hotel situe 185 14 rue Craig.

* M. Leon Duchesne qui a tenu hotel, 113 rue St-Henry,
vient d'acheter de M. Gus. Howard, le restaurant situe 539
rue Craig.

* M. Hermas Gariepy, autrefois dans le commerce de I'epi-

cerie, vient d'acheter de M. Henri Reynaud, le restaurant si-

tue 1873 rue Ste Catherine. Nous croyons savoir que M. Rey-
naud est on pourparlers pour I'achat du restaurant " Bmile "

situe rue Gosford, et tenu maintenant par M. Emile Brosseau.

•k M. Billy O'Brien a eu comme invites pendant plusieurs
jours du mois dernier au club de chasse et de peche " Le Ca-
nadien ", aux lies de Sorel : M. Harry Patterson, gerant du
Manoir Richelieu a Murray Bay; M. E. Wurtele, gerant de
I'hotel Tadousac, et M. Fred Bowen, secretaire de M. Patter-
son. Ces messieurs ont fait une chasse magnitique et sont
revenus enchantes de leur excursion. M. O'Brien est un des
ex-presidents du uiub.

•k M. G. E. Williams, representant MM. E. N. Cusson et Cie,
dans le Manitoba, les Provinces du Nord-Ouest et la Colombie
Anglaise, a passe quelques jours a Montreal au commence-
ment du mois de novembre; il est presqu'immediatement re-
parti pour Victoria, B. C.

La marque exclusive du Waldorf-Astoria

Le Peter Dawson Scotch Whisky est la marque exclusive
du Waldorf-Astoria de New-York. Inutile d'en dire plus long,
ceci seul sufffit pour convaiiicre que la qualite irreprochable
de ce whisky ecossais pout satisfaire le palais du plus grand
connaisseur. MM. Boivin, Wilson et Cie, de Montreal, en sont
les seuls agents pour le Dominion.

Le " Mountain Dew ", de Sanderson, est non seulement la
plus ancienne des marques de whiskey ecossais, il est en ou-
tre le whiskey dont la vente est la plus forte dans le monde
entier. II n'est egale par aucune autre marque de whiskey
vendu au memo prix.

* MM. Hudon, Hebert & Cie viennent de recevoir 1(100 cais-
ses de leur whisky ecossais " Roderick Dhu " pour leur ap-
provisionnement d'hiver; la maison a regu egalement une ex-
pedition considerable de brandy Boutelleau & Co.

* MM. Lawrence A. Wilson Cie, Ltee, constatent une

augmentation toujours croissante dans le chitfre d'affaires

(le la compagnie. La demande est tres forte pour les

Scotchs " King Edward VII, ainsi que pour les Gins
" Blakenheym & jSTolet " et pour les Brandies Espagnols.

Les paiements s'effectuont d'une fagon satisfaisante.

*L'eau de table Apollinaris est une eau de source naturelle;

les gens bien portant la prennent pour conserver la sante et

les malades en boivent pour la recouvrer. Elle se prend pure
ou melangee au vin et aux spiritueux. On la consomme dans
le monde entier. Bien qu'on la voie sur des tables modestes,
elle n'en va pas moins sur les plus somptueuses. Ainsi, au
mois de mars dernier la compagnie Apollinaris, qui fournis-

sait deja, le Roi, a ete nommee par brevet royal, Fournisseur
d'Eaux Minerales naturelles de Son Altesse Royale le Prince
de Galles.

La source Apollinaris a ete decouverte en 1851 et achetee
par I'Apollinaris Co. Ltd., en 1873. A cette epoque la consom-
mation etait d'un pen moins de deux millions de bouteilles;

en 1890 elle approchait de 16 millions; necessitant 700 tonnes
de paille pour entourer les bouteilles a exporter, 57 tonnes de
bouchons pour les coiffer et le travail de 450 personnes.
Depuis cette epoque, la consommation a toujours ete en

augmentant; le public salt chaque jour davantage que les

eaux minerales naturelles contiennent un gaz acide carboni-
que plus pur que le gaz artificiel avec lequel sont preparees
les eaux minerales fabriquees; c'est pourquoi les eaux natu-
relles minerales, comme I'Apollinaris obtiennent d'annee en
annee une demande plus considerable.
Les agents a Montreal de la compagnie sont MM. Walter R.

Wonham & Son, 6, rue St-Sacrement.
Un Scotch qui doit etre annonce d'une maniere extraordinaire
La maison Boivin, Wilson et Cie, de Montreal, commence

aujourd'hui meme une serie d'annonces pour le Peter Dawson
Scotch Whisky, qui doit, parait-il, faire fureur. Le fait est
que la maison Boivin, Wilson & Cie a tout ce qu'il faut pom-
assurer le succes de cette marque. D'abord, le Peter Dawson
est un scotch de qualite irreprochable, ayant une vogue ex-
traordinaire en Europe et surtout aux Etats-Unis, oft il est
la marque exclusive du Waldorf-Astoria.

Puis Peter Dawson est un homme d'affaire up-to-date, qui a
compris la necessite de la reclame dans ce pays, et a par con-
sequent autorise Boivin, Wilson & Cie a depenser une somme
fabuleuse principalement dans les journaux et en objets re-
clames de tout genre. Enfin tout fait presager que d'ici a
peu de temps le Peter Dawson sera le scotch favori du mar-
ch e canad ien.

* M. O. Lafleur, representant a Montreal de MM. E. N. Cus-
son & Cie., visite les hoteliers de notre ville; il prend une
foule de commandes pour les cigares des marques speciales.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX ETATS-UNIS
DU ItT JANVIER AU ler OCTOBUE 1902.

G. H. Mmnm & Co.'.-' E.vtra Dry .

Meet & Cliaiid.in '.

.

Pominery & Greiio
Ruinart, Fere & Fils

Vve Clicquot
Piper Heidsieck . . .

Louin Rocdeier
Dry Muiiopole
Pul KofTiM-

Due de Molebello
Perrier & Jouet
Bouclie
St. Marceaux
Del beck & Co
Jules Muiinu & Co '

Gold Lac
Ayala
Giesler & Co
George Go u let

Diver.'^es aiitres iinportation.s

Grand Total 214,726

1901

8:1,903

45,730
18,091

11,378

7,253
8,S00

7,029
6,809

2,339

1,792

2,754
1,124

1,151

1 ,330

82G
452
759
239
175

2,792

1902

90,113
63.781

18,611

12,423

8,278
7,928

7,681

3,500

3,208
3,069

1,580

1,214

1,050

1,020
769
659
559
377
2'25

14.266

240,311
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

distill:&s et embouteilliSs par

HIRAM WALKER & SONS, Limited,
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
SAN FRANCISCO, VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS,

Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL.
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Les Debitants Licencies de Liqueurs de la Province de Quebec

District de Montreal

(Suite)

Hotels dans les cites

STE-CUNEGONDE
Jos. Dagenais,

1617 ST JACQUES
Jean E. Menard

52-54 NAPOLEON
F. X. St-Jean,

128 VINBT
Joseph Ritcnot

3057 NOTRE-DAME
Marguerite Hurtubise

(Adresse inconnue)

F. X. Paquette

222 RICHELIEU
Louis Arcliambault

148 DELISLE
Maurice Durracq

3164 NOTRE DAME
Camilla Deloime

(Adresse inconnue)

Gustave Racine
222 RICHELIEU

Albani Fremont
3204 NOTRE DAME

Adelard Cote

(Adresse inconnue)
Michael Carey

629 ALBERT
Rosalinda Lareau

(Adresse inconnue)
Julien Martineau

3171 NOTRE DAME
Napoleon Vallee

(Adresse inconnue)
Ludger Leclerc

3119 NOTRE DAME
Albert Lemire

3080 NOTRE DAME
Alfred Labrecque

3193 NOTRE DAME
Maurice Leclerc

(Adresse inconnue)
Zenophile St-Jean

3307 NOTRE DAME
Alfred Faust

28 NAPOLEON
Alfred Domphousse

(Adresse inconnue)

ST HENRI

Lucien Boucher
3476 NOTRE DAME

Alphonse Lecavalier
1240 ST ANTOINE

Narcisse Renaud
1709 ST JACQUES

Jos. Delisle

3487 NOTRE DAME
Orph^G S6guin

4187 NOTRE DAME
Adrien Pinsonnault

1126b ST-ANTOINE
Mai Vina Legar6

(Adresse inconnue)

Virginie Christin

(Adresse inconnue)

Victor Chenier
2156 ST JACQUES

F. X. Poirier

3883 NOTRE DAME
Philippe Vincent

3361 NOTRE DAME
Jules Daignault

3559 NOTRE DAME
Antoine Brisebois

231 STE-EMELIE
Camille Trepanier

3639 NOTRE DAME
Francis Longtin

3619 NOTRE DAME
Louis St Germain

3761 NOTRE DAME
Clara Lecompte

(Adresse inconnue)

Ulric Couillard Despres
275 ST AMBROISE

Hilaire Dauphinais
1625 ST JACQUES

Leda Thibault

(Adresse inconnue)

Joseph Neveu
3645 NOTRE DAME

Amedee Couillard

4069 NOTRE DAME
Caroline Trepanier

(Adresse inconnue)

Geo. A. Armand
93 STE EMELIE

Frs. X. Masse
3341 ST JACQUES

Gedeon Normandin
3536 NOTRE DAME

Eugene Rousseau
3403 NOTRE DAME

Bmerie Larocque
197 Ste ELIZABETH

Arthur Decarie

2025 ST JACQUES
Albina Provost

(Adresse inconnue)

William Depatie

1979 ST JACQUES

Hotels dans les vllles

LACHINE

Mrs M. Leger
432 ST JOSEPH

Alfred Roussille

Cor. CANAL & St LAURENT
Alexandre Clement

150 ST JOSEPH
Joseph C. Blondin

388 ST JOSEPH
Mrs Odilon Fortin

230 ST JOSEPH
Andre. L6ger

548 ST JOSEPH

Ambroise Major
157 ST JOSEPH

Stanislas Vallee

556 ST JOSEPH

LONGUEUIL

Anna Belleville

(Adresse inconnue)

Louis A. Mercille

73 GRANT
Arthur Beaudry

54 CHEMIN CHAMBLY
J. Alex. Riendeau

79 ST CHARLES
Fleury Turcot

14 CHEMIN CHAMBLY
Carmel Beaulieu

10 ST CHARLES

MAISONNEUVE

Joseph Lepine
645 NOTRE DAME

Arthur Lanouette
791 NOTRE DAME

Jos. Girard

868 NOTRE DAME
Maxime Gagnon

598 NORTE DAME
Henri Richer

RIVERSIDE PARK
Louis A. Meunier

597 NOTRE DAME
Damase Benoit

601 NOTRE DAME
Fred Corriveau

(Adresse inconnue)

Telesphore Renaud
781 NOTRE DAME

Azarie Roch
(Adresse inconnue)

J. Treffle Giroux

(Adresse inconnue)

Elzear Malo
97 STE CATHERINE

Pierre Brunei

849 NOTRE DAME
Maxime Bougie

570 NOTRE DAME
Marie I^ouise Guy

(Adresse inconnue)

Jean Bte Lepine
205 NOTRE DAME

Geo. Charron
696 NOTRE DAME

Philomene Dompierre
(Adresse inconnue)

NOTRE DAME des NEIGES

Elzear Dickinson

Ste ANNE de BELLEVUE

Emery Lalonde
Adolphe Raymond

Euclide Cousineau
Regis Lamarche

ST LAURENT

Napthali Charbonneau
ST LAURENT AVE.

Zotique Lamer
ST LAURENT AVE.

Simeon Crevier

ST LAURENT AVE.

ST LOUIS, M. E.

Geo. Archambault
1694 ST LAURENT

Joseph Cusson
1579 ST LAURENT

Ulric Marchand
1277 ST LAURENT

Wilfrid Senecal

361 ST LOUIS
Victor Gagne

24 VILLENEUVE
John H. O'Hara

1062 PARK AVENUE
Louis J. A. Dupras

519 MT. ROYAL AVE.
Angelina Adam

(Adresse inconnue)
Adelard Renaud

(Adresse inconnue)
Jean Bte Belanger

1491 ST LAURENT

ST PAUL

Meclea Dame
203 CHURCH AVE

Mary Clancey
(Adresse inconnue)

Edmond Latour
183 CHURCH AVE

Hotels dans les villages

AHUNTSIC

Odilon Ritchot

Jean Bte Peloquin

BEAURIVAGE,
Longue Polnte

Marie Geoffrion

Arthur Faulkner
Joseph Chevalier

BOUCHERVILLE

Doniina Patenaude

CHAMBLY BASSIN

David Pelletier
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GIN KIDERLEN
Le plus pur, le plus fort, le meilleur au gout,

4

4
4
4
4
4
4
4j NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC ;

4 L. H. LEVASSEUR, RIVIERE DU LOUP :

4] PAGNUELO FRERES, ST-HYACINTHE :

4
4
4
4
4

Dans la Hollande, le Gin Kiderlen est le plus

en vogue. II est fabrique a Rotterdam, par

la plus grande distillerie de la Hollande.

EN VENTE PAR

D. C. BROSSEAU & CIE. MONTREAL:

E. H. HEBERT, VALLEYFIELD,

N. RIOUX & CIE, QUEBEC.

S. B, TOWNSEND & CIE, MONTREAL
Seuls Agents pour le Canada.

FRISCO ROOSEVELT
et EARL OF IVIINTO

Se detaillent a 10 cts

Sont fabpiques a la main par des fluvpiers de rUnion avec le Meilleup Tabac de la Havare.

Nous n'employons pas d'apprentis a la fabrication de nos cigares.

CIGAR CO., Limited

29, rue St-Fierre, MONTREAL.
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Cains Benoit

Alma I.abelle

CHAMBLY CANTON

Pierre A. II. Loiseau

Frederic Courtemaache
Paul Viens

COMO

Joseph A. Metayer
Antoine Bertrand Jr

COTEAU LANDTNG

Isaie Leroux
Mrs O. Lalonde
Joseph Aumais
Hilaire Methot

J. Alphonse I.abelle

COTEAU STATION

Pierre Isaie Sauve
Charles Jasmin

DE LORIMIER

Jos. O. Reiiaiid

DORION

Elise Hurtubise
Adelard Poirier

Edward Amsburey

DORVAL

Joseph H. Descary

LAPRAIRIE

Clement Perras

Domina Lefebvre
Cheri Lefebvre
Domina Martin

NOTRE DAME de GRACES

Arthur G. Curley

Emery Cadienx

N.-D. DES NEIGES QUEST
Louis P. Godin

POINTE CLAIRE

Armand Lebeau
Napoleon Schetagne
Francis Upton
Hermenggilde Legault

POINTE FORTUNE

Paul Ranger

RIGAUD

Sini6on Clairmont
Hugh Chevrier

RIVIERE BEAUDETTE

John I'. .McDonald

LIQUEURS

Thomas McEnery
Adolphe Major

STE GENEVIEVE

Alphonse Amesse
Mrs L. Tetrault

ST JOSEPH de BORDEAUX

Vital Nantel

Wm Clermont

ST JOSEPH de Soulanges

Abraham Sauve
Josejih O. Cuillierier

ST PIERRE AUX LIENS ..

Arthur Guilbault

ST POLYCARPE

Eugene E. Ladouceur
Leon D'Aoust

STE ROSE

Napoleon Cadieux
Jacques Robert
Mrs J. Bte Fortin

VARENNES

Louis Messier
Leandre Dorais

VAUDREUIL

Hormisdas Arpin
Emery Gauthier

VILLERAY

Antoine Goyette

Israel Cabana
Thomas Dufour

Hotels dans les parolsses

BELOEIL

Ludger Noiseux
Ulric Jos. Wilson

CONTRECOEUR

Joseph Perron

COTEAU LANDING

Oscar Bnmet

ILE PERROT

Joseph Leduc

LAPRAIRIE

Alphonse Barrette

POINTE CLAIRE

Georges Parent

ET TABACS

POINTE AUX TREMBLES

Eugenie Leonard
Charles Reeves
Adolphe Desrochers
Grazielle Bureau
Napoleon Mercier

ST BASILE LE GRAND

Amedee Lariviere

ST BRUNO

Adelard Benoit

Pierre Boudreault

ST CLET

Gedeon Daoust
Frangois P. Laberge
Napoleon St Denis

ST CONSTANT

Anthime Bourdeau

STE DOROTHEE

Narcisse Lepage

ST HUBERT

Frangois Robert
Alfred Charron

ST IGNACE DU COTEAU
DU LAC

Joseph Lalonde
Ludger Gauthier
Gedeon Lalonde
Antoine Menard

ST ISIDORE

Narcisse Moquin

ST JACQUES LE MINEUR

Herminie Brosseau

ST JOSEPH DE CHAMBLY

Emery Papineau

ST JOSEPH de Soulanges

Isaie Bissonnette

Madame S. Trottier

Jean Bte Pilon

Joseph C. de Montigny

STE JULIE

Idola Veronneau

STE JUSTINE de NEWTON

Napoleon Bedard
Zotique Courville

Eusftbe Lapointe
Adelard Lamarohe
Jean Bte Denis

ST LAURENT

Joseph. Cote

Etienne Aubry
Zephirin Crevier Jr

Israel Meunier
Avila Crevier

Louis T. Hogue
Zephir Larocque

ST LAZARE

Alfred Mercure
Joseph Besner

ST LEONARD PORT
MAURICE

Ovide Collerette

A. Robin

STE MARTHE

Moise Berthiaume

ST MARTIN

Isaie Monette
Adolphe Filiatrault

Joseph Belanger
Osias Labelle

Augustin Desormeau
Martin Plouffe Jr

Albani O. Page
Joseph Seguin

ST POLYCARPE

Dieudonne Martin

ST REDEMPTEUR

Jean Baptiste Dubeau

ST TELESPHORE

Thomas S. Montgomery
Louis N. Ladouceur
Joseph A. Daoust

ST VINCENT DE PAUL

Eleonard Therien
Fabien Roger
Joseph Fafard

Clement Dequoy

ST ZOTIQUE

William Fournier

SAULT-au-RECOLLET

Wenceslas Lariviere

VERCHERES

Marie Louise Thouin

Restaurants dans les villes

ST LOUIS, MILE-END
Alfred Levesque

(Adresse inconnue)



I.IQUEURS ET TABACS 13

*'TOUS LES AUTRES LUI SONT INFERIEURS"

SCOTCH WHISKY

9^?

BOIVIN, WILSON & GIO,, 520 RUG Sl-Paul, MONTREAL
Seuls Agents pour le Canada.
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Henri Trudeau
363 ST LOUIS

Jos. Menard
489 MT ROYAL Avenue

Zotique Roy
602 PARK AVENUE

Calixte Therrien

587 MT. ROYAL Avenue

Magasins dans les cites

STE CUNEGONDE

Hubert Ste Marie
3322 NOTRE DAME

Elie M. Montpetit

227 RICHELIEU
Adonai Brunet

202 ATWATER Avenue
Elzear Marchand

1506 ST JACQUES
Emmanuel Chiarbonneau

182 COURSOL
Alfred Payette

165 RICHELIEU
Jos. M. Leduc

1623 ST JACQUES
Ovila Legault

165 VINBT
Hormisdas Maisonneuve

167 VINET
Rodolphe Legault

289 RICHELIEU
Frs. X. Peladeau

3250 NOTRE DAME
Wm J. Maloney

468 ST ANTOINE
Camille Llppg

152 DELISLE
Frs. X. Chadillon

174 DELISLE
Ludger Legault

104 COURSOL
Orel Legault

351 DELISLE
Treffle Lavigne

65 NAPOLEON
Joseph A. Dorg

3120 NOTRE DAME

ST HENRI

Olivier Decarie, Sr
2110 ST JACQUES

Emery Dupuis
104 . ST PHILIPPE

Ovila Valois

2187 ST JACQUES
Joseph Cardinal

mo ST ANTOINE
Albert Viau

160a ST FERDINAND
Gustave Poulin

(Adresse inconnue)
Alfred Marchand

132 ST PHILIPPE
Jean Bte Desautels

3770 NOTRE DAME
Phileas Seguin

43 STE MARGUERITE
J6r6mie Benoit

2170 ST JACQUES
Phil6as Lebrun

3531 NOTRE DAME

LIQUEURS

Adelard E. Blanchard
552 ST ANTOINE

John Delisle

2050 ST JACQUES
Joseph Robert

229 RICHELIEU
Anthime Dubuc

71 ROSE DE LIMA
Jean Bte Roy

64 ST AUGUSTIN
Horm. Cardinal

60 BOURGET
George H. Rolland

245 ST AMBROISE
J. Cleophas Cusson

1865 ST JACQUES
Eusebe Vincent

247 ST FERDINAND
Aime Mathieu

21 DE BRBSOLES
John Meagher

14 DE BRESOLES
Alexandre Orsali

278 ST PAUL
J. Edmond Quintal

272 ST PAUL
Arthur Robitaille

354 ST PAUL
Pierre R. Scandrette

Ch. No 33, C.P.R. Bldg.

Corner ST FRS. X.

John Taylor
21 ST NICOLAS Ch. I

Joseph M. Wilson
520 ST PAUL

Lawrence A. Wilson
87 ST JACQUES

Licences de Clubs

Club Canadien
350 LAGAUCHBTIERE

Club Franco Canadien
Club Social de St Henri

ST HENRI
Montreal Hunt Club

N.-D. DES NEIGES Quest

Bateaux

Beaupre
Berthier

Bohemian
Canada
Carolina

Chambly
Columbian
Laprairie

Quebec
Saguenay
Sovereign

St Laurent
Terrebonne

Trois-Rivieres

Brasseurs et embouteilleurs

Adglard Allard

VILLE LACHINE
Pierre L. N. Beaudry

127 De LORIMIER Ave

ET TABACS

Albert H. Brown
19 AYLMER

Thomas Gushing
1334 NOTRE DAME

Thomas A. Dawes
521 ST JACQUES

Joseph Desloges

Paroisse St VINCENT
DE PAUL

Henry A. Ekers
409 ST LAURENT

Thomas Kinsella

237 ST ANTOINE
Alphonse Marcoux

(Adresse inconnue)

John Thomas Molson
1006 NOTRE DAME

Pierre R. Perron
230 CHAMPLAIN

Andrew Purcell

681 DORCHESTER
Julia Purfield

(Adresse inconnue)

Wm J. Rafferty

30 VALLEE
Chs S. Reinhardt

529 HOTEL de VILLE
Lothar Reinhardt

617 ST PAUL
John J. Ryan

142 INSPECTEURS
Thomas J. Roddick

(Adresse inconnue)

George Sergius

(Adresse inconnue)

Jos. Emile Vezina
1193 NOTRE DAME

William Dow & Co.

30 Carre CHABOILLEZ

Buvettes dans les Clubs

Montreal Club
4 HOSPITAL

Mount Royal Club
919 SHERBROOKE

St James Club
831 DORCHESTER

St Jean Baptiste

1988 STE CATHERINE
Teutonia Club

244 ST LAURENT
The Forest & Stream Club

VILLAGE DORVAL
The Royal Montreal

Golf Club
VILLAGE DORVAL

Queen Club
2237 STE CATHERINE

Utopia Club
373 ST JACQUES

White Elephant Club
LACHINE

Royal St Lawrence Yacht
DORVAL

Buffets de Chemin de fer

Grand Trunk Railway Co.

of Canada
GARE BONAVENTURE

Canadian Pac. Railway Co.

GARE WINDSOR

Wagon Restaurant

Canadian Pacific Railway Co.

de Montreal a Hull

Canadian Pacific Railway Co.

de Montreal a la ligne de

la province d'Ontario.

Commission & Echantillons

Arthur Fiset

1604 NOTRE DAME
Athalie Masure

43 ST SACREMENT
Louis E. Morin

107 St JACQUES, Ch. 39

John Taylor

30 ST FRS. XAVIBR

Vin Canadien

J. Bte Brunet
993 NOTRE DAME

Louis Henri
1395 NOTRE DAME

Albert Lussier

Village VARENNES
Hilarion Maury

10 VAUDREUIL
Ant. Jos. Martin

694 ST ANTOINE
Alp. Archambault

2045 ST JACQUES
F. X. Chevalier

1709 ST JACQUES
Wilbrod Labreche

85 STB MARGUERITE
Joseph Irenee Lussier

92 ST PHILIPPE
Wilfrid Robidoux

58 TURGEON
J. Bte Nantel Jr

33 LANGEVIN
Treffle I^emoine Jr

198Ga ST JACQUES
Azarie Bleau

2 ROSE DE LIMA
Bmilien Cadieux

3638 NOTRE DAME
Elzear Limoges

256 STE MARGUERITE
Joseph Raby

33(;0 NOTRE DAME

Magasins dans les villes

. .LONGUEUIL

Pierre Z. Ste-Marie

93 ST CHARLES
Michel Viger

81 ST CHARLES
Arthur Roy

12 CHEMIN CHAMBLY
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Societe des Proprietaires

Vinicoles de Cognac J. G. MONNET,
G^rant.

=<THE UNITED VINEVARD PROPRIETORS CO. OF COGNAC)

Fondee en 1838 avec un capital de

Reconstituee en 1868 avec un capital de

Fonds de Reserve, au-deli de

Fr. 2,000,000
Fr. 4,000,000
Fr. 2,000,000

LE

Brandy Salamandre Reserve

$9.50 la caisse
N'est egale par aucun autre Brandy du meme prix.

Pour echantillons et prix, adressez-vous a

S. B. TOWNSEND & Co, MONTREAL
Seuls agents pour le Canada.

CAPITOL

V c

SOHMER
AUSSI

Marques Speciales

E. N. CUSSON & Cie,
Manufacturiers

Tel<ylbone Bell Est 1610 894 rue Ontario, MONTREAL
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Louis Birs

155 ST CHARLES

MAISONNEUVE

Euchariste J. Brisson

88 LAFONTAINE
Hormisdas Ricard

591 LASALLE AVENUE
Henri Bellerose

731 NOTRE DAME
Wilfrid Bousquet

554 NOTRE DAME
Jos. D. Martineau

655 NOTRE DAME

NOTRE DAME des NEIGES

Hormisdas Desmarehais
Chcmin COTE des NEIGES

ST LOUIS, MILE-END

Hilaire Corbeil

1152 ST LAURENT
Cleoplias Dubois

1030 SANGUINET
Edouard St Hi'aire

1775 ST LAURENT
John Alex. Shinnicli

2136 ST LAURENT
Stanislas Chalifoux

1158 ST DOMINIQUE
Albert Payette

945 ST HIPPOLYTE
J. Hermas Lafond

362 ST LOUIS
Ferdinand I.egault

1400 HOTEL DE VILLE
Frs Gobeille

1679 ST LAURENT
Maxile Cousineau

553 MT ROYAL Avenue
Emile Bastien

1556 ST LAURENT
Theophile Genest

331 CLARKE
A. Emile Morin

1861 ST LAURENT
J. B. Brunet

523 MT ROYAL Ave
Michael Burns

738 ST LOUIS

Magaslns dans les villages et

parolsses

CHAMBLY BASSIN

Geo. H. Ostigny
Hormisdas Riendeau
Jos. A. S. Perron
M6d6ric Daignault

CHAMBLY CANTON

Pierre S. Hardy

DE LORIMIER

J. Alfi-ed Pion
Calixte Rochon

NOTRE DAME de GRACES

Joseph Vaillant

Maxime Belle

Augnste Lapensee

SAULT au RECOLLET

Alphonse Bergeron

Marie R. D. Pepin

VARENNES

Chs J. Langlois

Henri Tourangeau
Pierre Blain

Alderic Beauchemin

VERCHERES

Wilfrid Chicoine

Calixte Guyon

VILLERAY

Wilfrid Gagnon
George Primeau

Magaslns en gros et en

detail

MONTREAL

Leandre Brault

41 ST SULPICE
Delphis C. Brosseau

1436 NOTRE DAME
Henry J. Chard

28 HOPITAL
Arthur Farrell

420 ST PAUL
Alfred G. Gardner

19 ST NICOLAS
Napoleon Gendreau

329 ST PAUL
Louis E. Geoffrion

2 DE BRESOLES
Ananie S. Hamelin

246 ST PAUL
Jacob Hirsch

62 McGILL
Joseph T. Lalonde

210 ST PAUL
Hormisdas Laporte

66 a 78 ST PIERRE
Louis E. Masson

326 ST PAUL

Cidre

Felix B. Lafleur

Paroisse LACHINE
Robert Miller

581/2 ST ANTOINE
Chs Morley

(Adresse inconnue)

Billards

Edouard Boauchamp
~

1915 STE CATHERINE

Simeon Beauchamp
1598 STE CATHERINE

Aldino Blanchard
(Adresse inconnue)

Joseph Boucher
496 MT ROYAL Avenue

Maxime Bougie
566 NOTRE DAME

Telesphore Bougie
(Adresse inconnue)

Arthur Bourget
3311 NOTRE DAME

Charles Brouillet

183 DUFFERIN
Jos. A. Daignault

(Adresse inconnue)

James P. Dawes
Carre DOMINION

John Donohue
2464 STE CATHERINE

Louis Fortler

242 ST LAURENT
Joseph Gervais

148 ST LAURENT
Edouard Girard

(Adresse inconnue)
George Guile

2272 STE CATHERINE
Antoine Huot

2270 NOTRE DAME
Florent Labrie

102 WINDSOR
Victor Lafrance

(Adresse inconnue)
Joseph Lanctot

734 ONTARIO
Mme F. X. Lapierre

4 FULFORD
Charles Laurion

(Adresse inconnue)

Joseph Lauzon
728 STE CATHERINE

Frangois Lavoie
(Adresse inconnue)

Frederic Llnteau
1201 NOTRE DAME

George R. Major
PLACE VIGER HOTEL

Phileas Michaud
347 STE CATHERINE

Charles Pelletier

746 ST LAURENT
Laurenzo Perras

(Adresse inconnue)

Henri Reynaud
1873 STE CATHERINE

Cyriac St Amour
2474 NOTRE DAME

George Valois

485/2 CRAIG

Billards dans les Clubs

Montreal Amateur A. A.

149 MANSFIELD
Montreal Club

4 HOSPITAL
Mount Royal Club

939 SHERBROOKE
St Jean Baptiste Club

1988 STE CATHERINE
St James Club

831 DORCHESTER
The Forest & Stream Club

DORVAL

Utopia Club
373 ST JACQUES

Magasins de liqueurs en gros

Colin Campbell
17 ST JOHN, Ch. 9

James E. Gillespie

12 ST SACREMENT
James Law

28 ST JOHN
William Stanway

18 ST ALEXIS
Samuel B. Townsend

6 ST SACREMENT Ch. 23

Walter R. Wonham
6 ST SACREMENT Ch. 25

Magasins de liqueurs en gros

dans les villes

Joseph Deguire
VILLE LACHINE

J. Antoine Gagne
VILLE LACHINE

Magasins de liqueurs en de-

tail dans les paroisses

et villages

COTEAU DU LAC
Omer S. Bissonnette

COTEAU STATION

Emeri Lefebvre

POINTE CLAIRE

Albert Desparois

ST CLET

Ovila Farand

St JOSEPH de SOULANGES

Arcade Bissonnette

Joseph Noe Bissonnette

VAUDREUIL

Liboire Constant

Joseph A. Valois

Licence de gros de droguiste

The Chapman & Dowd Co.

Ltd.

641 CRAIG
Evans & Sons Ltd.

41 ST JEAN BAPTISTE
William S. Kerry

351 ST PAUL
Arthur Lyman

380 ST PAUL
Lyman & Knox Co. Ltd.

374 ST PAUL
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

Distillateups et Embouteilleurs des marques justement eelebres de Canadian Rye

Whiskey " ROYAL " et ":MAPL.E LEAF "

Cor responda r-»c© solliciteo.

Demandez a votre

Fournisseur les

Locktails

Saratoga Assortis,

Manhattan,
Club Whisky,
Brandy,

Holland Gin,

Eq veiite chfz tons Ifs Narcliands

(le Liqueurs en gros.

AGENTS POUR LA POIS9ANCE :

D, liANAMY &
Marchands de Liqueurs en gros

SHERBROOKE, QUE.

Nous fabriquons les c(51^bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si vous d6sirez avoir le meilleur vin de raisin sur le

niarch6, ct cclui qui donnera le plus de satisfaction,

voyez k ce que votre procliaine commando soit

adress6e a

THe Ontario Grape Growino and

Wine ManytaGturlng Co.,

ST. CATHARINES, ONT.

Bcpivez et demandez nos ppix.
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BOISSONS DES BARS

Cocktails et Melanges

CHAMPAGNE COCKTAIL

(.1 jirrjutrcr ilaiis iiii grand gohelet).

Eniplisscz (run tiers do petits moreeaux de glace.

Ajoutez

:

1 cuiller a cafe de sirop de siicre;

2 cuillers a cafe de Curasao rouge;

6 gouttes d'angostura.

Remplissez le gobelet avec du oliainpagne.

Melangez bien. Ajoutez un zeste de citron presse et

servez avec de grandes pailles.

CLARET COBBLER

{A preparer dans un grand gohelet).

1 ell i Her ;\ cafe de sucre en poudre dissoute dans 1 verre

a inadere d'eau. xljoutez

:

2 verres de bordeaux rouge.

Remplissez le gobelet de glace pilee.

Agitez et orncz dc fruits. Servez a\'ec tie grandes

])ailles.

BRANDY SMASH

(.1 preparer (huts un grand gobelet).

1-2 cuiller a bouche de sucre en poudre dissous dans

:

1 verre a madere d'eau. Ajoutez

:

1 verre a madere de cognac.

Pressez dedans trois branches de menthe fraiche et

remplissez a moitie de petits moreeaux de glace. Melan-

gez bien, passez dans un verre mousseline et servez.

ALE SANGAREE
(A preparer dam an grand gohelet).

1 en i Her a cafe de sucre en poudre.

llem])lissez d'une demi-lK)uteii le de pale ale. Melangw
bien, rApez un peu de museade et sef\ez.

BRANDY PUNCH
(.1 preparer duns u^n grand gidielel).

1 cuiller a. bouche de suere en poudi'e dissous dans un

peu d'eau. Ajoutez

:

1-2 verre a madere de jus de citron;

1-4 de verre a madere de rhum Sainte-Croix
;

1 verre 1-2 a madere de cognac;

1 tranche d'ananas;

2 tranches d'oranges.

Remplissez de glace ])ilee. Agitez fortement, ornez de

fruits et servez avec de grandes pailles.

VERMOUTH COCKTAIL
(A preparer dans uii grand gohelet).

Ii'eniplissez a moitie de petits moreeaux de .glace.

A jouiez

:

2 cuillers a cafe dc siro]) de sucre;

1 cuiller k cafe de gin ;

1 cuiller a cafe de curac^-ao;

6 gouttes d'angostura :

1 verre a madere de vernioiilb Noilev.

Melaugez bi(>n et passez dans un verre a. cocktail. Ajou-

tez un zesle de citron presse et servez avec de petites

pai 1 les.

GLORY FIZZ

(.1 /iri'/iitrer ilmis an grand gidxdel).

I cuiller :~i lioiU'he ile suci'e en |H>ndi-e dissous dans le jus

(run deiiii-cilrou ;

:t tabacs

1 blanc d'oeuf;

2 cuiUers a cafe d'absinthe;

1 petit verre a bordeaux de scotch whisky.

Remplissez le verre au.v trois quarts de glace piles.

Agitez fortement avec la timbale; remplissez avec de

I'eau de A'ichy et buvez de suite.

Excellente hoisson a prendre le matin.

PORT FLIP

Mettez dans votre timbale aux trois (puirts remplie de

glace pilee

:

1 oeuf frais bien battu

;

1 cuiller a bouche de sucre en poudre

;

1 verre a madere de porto rouge.

Agitez bien et passez dans un verre a Flip mousseline.

Servez avec un peu de museade rapee et de grandes pailles.

LA CONSOMMATION DE L'EAU DE VIE

EN ANGLETERRE

De tous les pays du Nord de I'Europe, I'Angleterre a

et^, depuis le commencement du siecle, le plus grand con-

sommateur de boissons spiritueuses, La rigueur de son

cliLnat, les brouillards constants qui I'enveloppent, y ren-

dent absolument necess^ire I'usage de liquides reconfor-

tants et r^chauffanfcs. Et parmi-ceux-ci, il n'en est pas

de meilleur ni de plus hygienique que I'eau-de-vie de

Cognac.

Aussi les produits charantais 3^ ont toujours ete fort

apprecies, et des que les tendances libree-6changistes s'y

man i testerent par des reductions successives des droits

d'entree, sous I'administration du grand ministre refor-

mateur Robert Peel, la consommation du " brandy " s'y

accentua rapidement.

En 1845, les droits sur les cognacs en Angleterre

^taient encore de 22 sch. lOd. par gallon, ce qui corres-

pondait k plus de 6 francs par litre. Le chiffre de nos

importations, malgre cette taxe exorbitante, avait d^ja

atteint le chiffre de 1,080,000 gallons, ce qui prouve cora-

bien I'eau-de-vie etait recherchee par le consominateur
anglais aise.

En 1849, les droits sur les eaux-de-de-vie avaient ete

reduits k 15 sch. par gallon et la consommation dans le

Roy;iume-Uni, k la faveur de cette reduction, atteignait

aussitot 2,214,000 gallons, c'est-k-dire s'elevait a plus du
double.

Entin, I'application int^grale du libre-^change, obte-

nue par Robert Peel d'un vote de la Chambre des Com-
munes, unitie, k quelques pences pres, les droits sur les

eaux-de-vie—produit importe—etceux sur les spiritueux

de fabrication anglaise. Des lors, la superiority natu-

relle de I'eau de-vie siir toutes les autres boissons spiri-

tueuses aidant, sa consommation va toujours en augmen-
tant et les preferences du public se manifestent de plus

en plus en sa faveur.

En 1864, la consommation de I'eau-de-vie en Angle-
terre avait atteint 2,315,000 gallons ; en 1867. elle ^tait

mont6e jusqu'fi, 3,168,000 gallons, et allait continuer a
s'accroitre d'annee en ann^e.

Le r^sultat bienfaisant du traite de commerce conclu

entre la France et I'Angleterre en 1860 avait done pro-

cur6 k chacun des pays contrnctants un avantage r^cipro-

que. II avait permis aux negociants frangais de Cognac
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III

i

Machines Automatiques a Argent
GROS PROFITS POUR UNE PETITE DEPENSE.
COMMENT S'ENRICHIR RAPIDEMENT.

WASP
Machine poar le comptoir,

pouvant se changer
' Chance " et " Pas de Chance '

" BUSY BEE"
Vendeuse Automatique

' Chance " on " Pas de Chance '

Le Caille
«* NEW CENTURY "

Dominion.
Six Airs.

" SUNBURST "

Vendeuse Automatique de

Pea-'Nuts.

JETONS EN METAL
ipour tous les genres d'affaires.

BEAU CATALOGUE GRATIS.

ECRIVEZ ET DEMANDEZ LES PRIX.

" GOOD LUCK "

Petite machine ^ Cartes.

The Caille Brothers Co'y

WINDSOR, Ont.
J
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et de la region charentaise de trouver dans le march^ de

la Grande-Bretagne un d6bouch6 largement ouvert pour

ses meilleures eaux-de-vie, dont I'ecoulement facile lui

demeurait assurd. Et il avait ennieme temps permis uux
consommateura anglais, pour lesquels la nature ilu climat

rend I'usage des boissons alcooliques presque indispen-ia-

ble, de ponvoir consommer a un prix abordable (depuis

la reduction et I'unification des droits) le meilleur, le plus

agr^able, le plus sain et le plus hygienique des spiritueux

I'eau-de-vie ^tant un proJuit naturel du sol, une quin-

tessence du v'm, qui en a toutes les qualit^s, pui.squ'il

en est comrae une sorte de concentrd.

Aussi, I'un des chefs du commerce charentais, M.

Auguste Hennessy, pouvait-il dire en toute v^rit^, en

1869, a un congres international pour la liberte du com-
merce : "Le tr.iite de commerce de 18G0 entre I'Angle-

terre et la France a ete un grand bienfait et il faut le

continuer. II contribuera de plus en plus aux relations

amicales, a la richesse et au bien etrc des deux peuples,

puisqu'il amanera entre eux I'echange des meilleurs pro-

duits dont la nature a facilite la creation chez chacun.

Notre belle France n'a rien k redouter dans cette voie :

le Createur a repandu sur ello ses bienfaits ; son sol, son

climat exceptionnels se pretent tnerveilleusement k la

pnluction des meilleurs fruits de la terre."

Cela est si vrai qu aujourd'hui encore, malgre la crise

phylloxerique dont les Charentes sont d^finitivement

sorties victorieuses grace au labeur, k la t^nacit6, a I'in-

telligence de ses hardis vignerons qui ont reconstitue un
m ignifique vignoble et cette ann^e meme voient leurs

efforts recompensee par une abondante recolte—appelee

a donner qualite et quantity—les exportations d'eaux-

de-vie des Charentes par les ports de Charente et de La
Rochelle se sont elevees pour I'annee derniere a 5,024,651

gallons.

II est juste de reconnaitre toutefois que si autrefois

les eaux-de-vie expediees par Charente 6taient exclusi-

vement des eaux-de-vie pur vin, certaines maisons ont

du pendant ces vingt dernieres annees, a la suite de I'ap-

parition du [)hylloxera et de I'elevation considerable du
prix de revient des eau-de vie pures qui en a ^t^ la con-

sequence, expedier des eaux-de-vie de melange a bas prix,

de qualites mediocres et tres diverse?, leur perraettant de

lutter de bon marche contre la concurrence des wiskys'

{Moniteur des eaxix-de-vie de Cognac).

Importations de la Havane
Via New-York, 10 sept. 1902 ok 10 octubre 1902 i nclii sicement

.

Mort is Michaels, Montreal CAISSKS 7
E. A. Gerth, Montrt^al 7
J. Rattray & Co., Mor.tr^al 9
L. Laide, Montrt5a! 4
Fraser, Viger & Co., Montreal 1

H. A. Nelson & Co, Toronto 7
Wni. Goldstein & Co., Toronto 3
Nei'lieh & Co., Toronto 4
J. Blumenstiel, Hamilton 1

J. M. Lavoie & Co., Ottawa 3
Kelly, Douglass & Co., Vancouver 2
Pither & Leiser, Victoria 6
G. F. & J. Gault, Winnipeg 1

R. H. S. Creswell, Dawson 4
G. S. DeForrest & Son, St John 4
J. T. Phillips, St. John 1

Louis Green, St. John 1

Chas. Baillie, St. John 1

Ganong Bros., St. Stephen 4

Total. 70

RECETTES DU REVENU DE L'INTERIEUR
Droits d'accise coIlect^s sur les spiritueux et le malt en sept.'inbre

DIVISION.

Toronto, Ont
Hamilton, '•

London, "

Gueliih. "

Stratford. "
Brantfoni, "

Windsor, " ..

SI. ( "atliarines, Ont .

Owon Sound, '• •.

Port Arthur. "
Peterborough, "
Belleville, Ont
Kingston, "

Cornwall, "
Prescott, '

Perth, "
Ottawa, "
Montri-al, Qui
Sherbrooke, Qu6
Trois-Hiviferea, yu6
Sl-Hyacinthe, "

Quebec, Qii6
Joliette, "

St. John, N.B
Halifax, N.K ',

,

Cap Breton, N.E
Charlottelown, I.P.E
Winnipeg, Man
Calgary, I'.N.O
Victoria, C.A
Vancouver, CA.
NoTB. — Dans les divisions laiss^ea

pas 6t6 rcgu.

Div.
No. SpiRrruF.ux. Mai,t.

20 $ 68,(i86 39 $ 15,601 05
23 18,318 70 4,444 .'0

38 6,849 46 6,364 33
61 45.671 82 4, -99 75
33 2,863 68 l,0.i6 ;4
31 1,90.J 39 1,481 10
34 29,040 1* 2.637 00
29 S9U 39 1,176 00
27 1,670 o9 1,436 46
35 2 494 23 279 06
25 3,19j 82 1,371 38
23 8,905 57 216 Oil

22 5 597 81 5,859 00
18
19 3,915 08 1,191 83

6,299 70
20 23,.')83 01 625 50
17 117.273 34 16,572 63
10 21,73) 36 1,549 50
9 3.81'i 02
12 10,167 45
8 37 844 50 4,560 00
U
6 11,385 27
i

2
1 210 00

36 32,310 03 2,102 10
39
37 11,192 58 2.656 78
38 15,045 00 2,949 58

j
PORT, CLARET,

TOKAY, SHERRY,
BLANC, CATAWBA DOUX,

CATAWBA SEC,

SAUTERNE,
THE IMPERIAL.

Commandez par I'entr.eniise

de votre marchand en gros
;

s'il ne les a pas en stock,

adressez - vous directement

aux producteurs.

m\ Si David's Wine Gfoweis Go,

60 ATLANTIC AVE.,

Coin Liberty St. TORONTO, Ont.

Kcliantillflns (t Cotiitions sur demando.

on blanc, le rapport du coUecteur n'a
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Marques sp6ciales de niarchandises dont les maisons, indiqu6es en caractores noirs, ont I'agence ou la repc^sentalion directeau Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles-mfemes. — Les prix indiqu6s le sont d'apr^s les derniers renseignements fournia par les agents ou manufacturiers.

BIERE
Boivin, Wilson & Cia, niontr<ial

qts. pts.

Bass' Read Hros. Dog's Head 2 60 1 65

BIBRES ANGLA.ISES

G. H. Hibbert's bottling. . .

.

1 65
1 65

2 65
2 65

BITTERS

John Bull

|I5 (10

8 00
6 50

BOURGOGNE BLANC
Pcir csG.

Bouchard, r'6re & Fils, Chablis $ 8 25
J. Calvet & Co, Chablis 1889 11 75
C. Marey & Liger-Belair, Chablis 8 .50

J. M Douglas & Co., Mon real
P. Chahvenet. qls. pts.

Montrachet (Marquis de la Gui-
che).

|20

00 1 10 00

Ij. a. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jules Regniilr & Cik. qts. pts

Chablii Sup^rieur 8 00 9 00
Moutonne 10 00 U 00

Cl03 Blanc de Vougeot 16 00 17 00
Bourbon whisky, Gold Lion 9 5)

BOUtiGCGSE MOUSSEUX
Bouchard, P6re & Fils, Bcaune qts. 16 00

L A. WlUon Cie Lt^e, Montreal
Jules IIko-mikr & Cie. qts. pts.

Nuits 16 00 17 00
Clos Blanc Vougeot 25 00 26 00

BOURGOGNE ROUGE
Bouchard, Perb & Fils.

Macon qts
Beaujolais
Beaune
Poinniard
Nuits . . .

,

Chambertin
J. Calvet & Co,

Beaune. 1889
Pommard 1887
Chambertin, 1887 .

.

Volnay, 1889
C. Marey & Ligbr Belair.

Betujolais
Macon
Beaune
Pommard

- Nuits
Chambertin

J. M. Douglas & Co , Montr^'l
F. Chauvenet. qts.

Clos-de-Vougeot 825 50
Chambertin 18 50
Koman6e. 18 50
Corton iClos du-Roi) 15 50
Nuits 13 03
Volnay 12 50
Pommard 11 50
Beaune 10 00
Moulin-i-Vent, Micon vicux Su
p6rieur

Beaujolais
Macon (Choix)

L. A. Wilson Cie LtSe, Montreal
Jules Regnier& Cie.

Beaujolais
Macon
Nuits
Beaune
Pommard 11 00
Corton 13 00
Chambertin 15 00
Tache Roman6e 20 03
Clos Vougeot 19 00

9 CO
7 to
6 51

qts.

6 50
7 00
8 50
9 00

f 6 50
6 75
7 00
8 75
13 00
15 00

9 00
11 50
18 00
13 75

7 00
7 25
7 25
9 00
13 00
15 00

pts.
|26 50
19 50
19 5)
16 50
11 00
13 50
12 50
11 00

10 CO
8 00
7 50

pts.
7 50
8 00
9 50
10 00
12 00
11 00
10 00
21 00
20 00

BIGARREAUX
Teyssonneau au Maraschin la cse |6 75

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Nelson Dupuy. 8 00 9 00

CHA.MPAGNE
G. H. Mumm " Extra Dry " |28 00 30 00

do "The Brut" 31 00 33 00
Pomraery Sec ou Extra Dry 28 00 30 00

do Brut 30 00 32 00
Moet et Chandon white seal 28 00 30 00

do brut Imp 31 00 33 CO

Boivin, Wilson & Cie. Montreal.

„ qts pts
Veuve A. Devaux 15 00 16 00

J. If/Douglas & Co, Montreal

„ ^ Its- pts.
Ayala & Co 28 CO 30 00
Ackerman-Laurance "Dry Royal". . 15 00 16 00

Laporte. Martin & Cie, Montreal
Due de Pierland quarts 12s

" ' pints 243
Cardinal quarts 12s

" pints 24s
Vve Amiot Carte d'Or quarts 12s
" " " pints 24s
" " ! Argent quarts 12s
" " ' " pints 24s

S. B. Townsend & Co., Montreal.
Marquis de La Tour.

" Carte Blanche " Extra Dry. . . .$12 00
"Grand Vin Royal " Extra Dry
& Brut. En panicrs 13 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
qts

Gold Lack Sec. Cuvce 1S93. . . 28 00
" Brut " " 31 00

Alfred Giatifn, Reserve 14 00
Veuve Bara Noel 17 00

14 00
15 00
12 50
13 50
16 00
17 00
10 5)
11 50

$13 00

15 00

pts.

30 00
33 OJ

15 00
18 00

W. & A. Gilbey-Universal 10 GO
Trois Chateaux 13 00
L'Or Extrait du Vin 16 00

CLARETS
Barton & Guestier.

Floirac
Medoc
Margaux
St. Julien
Hatai ley
Poiitot Canet
Chitoau LcovlUe
Chateau Larose
Chateau Margaux
Clia eau LafiltH

Nathaniel Johnston & Sons.
Modoc
Margaux
St. Julien
St. Estephe
Pontet (Janet
Chateau Leoville

J. Calvet & Co.
Floirac
Margaux
Pontet Canet. 1887
Chateau de Montlys
Chaleau Smith-Haut-Lafitte, 1890. ..

Chateau Leoville, 1889

L. Chaput, Fils & Cie., Montreal
Dandicolle & Gaudin Ltd. qts.

('bateau du Diable 2 .50

St-Julien Medoc 3 00
A. Lacoste & Fils. St-Julien 2 50

AuDiNET & Buhan, Bordeaux.
Mfdocqrts la caisse
Chateau Moulerens
La Croix Rouge "

Latrille " Petite Cote " 3 50
Audinet & Buhan gall. No 1

" No 2
" No 3

L. A.Wilson Cie. Lt^e., Montreal
I'.ordeaux Claret Co, qts.

Bon Bourgeois do-/.. | 3 00 $'i 00
St Julien " 3 50 4 50
Montferra.nd " 4 00 5 (O'

Chateau Brul6 " 5 00 6 00

Par cse.

I 4 50
5 25
6 25
5 50
8 25
10 0)

20 GO
20 00
24 00
24 00

5 25
6 00
5 50
7 00

10 00
17 50

5 75
8 25
11 50
6 25

14 75
14 25

pts
3 15

3 91)

3 50

3 .50

7 50
5 25
4 50

70
80
90

pts.

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Faurk Frere.
Cotes doz. $ 3 50
Bon-Ton
Floirac
Medoc.
Margaux
St. Julien
Pontet Canet.
Chateau Gruaud Larose.
Sauterncs
Leon Pinaud Claret
Cotes....: le gallon

4 00
4 50
5 00
5 50
6 00
6 .50

12 00
4 50
2 50
1 00

COCKTAILS
Club Cocktails (Heublein's .American

Standard) Manhattan, Martini, whisky.
Vermouth, Old Tom or Assorted cases. |12 00

" Saratoga" 8 00

COGNAC
Jas. Hennessy & Co. One Star qts.

Three Star |15.50, V.O.
Martell & Co.-One Star

Throe Star |il5,00, V. O
Bisquit, Dubouoh6 & Cie.,

"One Star" quarts..
flasks. .

.

V.S.O.P
" Old Liqueur

'

In wood proof, per gallon

quarts.

112 00
16 00
12 00
16 00

I'J 25
10 25
11 25
15 50
16 50
4 25

Renault & Co—One Star 10 00
V.O 13 00
S.V.0 14 00
V.S.O.P 20 00
Club Brandy 18 00

" 50 Years Old 36 00
" au gall i 00-8 00

T. Hine & ("o. (Cognac) 9 CO

i bottles 9 75
Flasks , 9 75

i flasks 10 25
Three Star 16 00
X. X. O. (185*') 30 00

Jules Robin—Quarts 9 00
24s Flasks 11.2.5, 48s Flsisks 11 25

Pinet, Casiillon & Co-V.S.O. P 14 50
One Star 9 50

• Boivin, ^ ilson & Cie, Montreal
E. Puet* doz. 9 50

**

"

10 75
" XXX ; " 12 50

V.O.

"

14 50
V.O.P

"

15 25
V.S.O.P

"

16 25
V.V.S.O.P " 20 25
1860

"

24 25
1850

"

26 25
1840

'/

30 00
J. Borianne XXX

"

7 00
D'Angely XXX

"

6 75
K. Puet Au gal. 4 00 il 7 00
J. Borianne " 3 75 a 4 75

L. Coaput Fils & ( ie, Montreal.
Gonzalez qts $ 8 75
Gonzalez * 10 50

14 00
V.S.O

"

16 00
V.S O.P

"

18 50
Sup. champ

"

22 00
21 masks 9 50
18 " 10 50

Hulot qts 6 75
pts 7 75

24 fllasks 7 50
" 48 " 8 00
" 48 i btles 8 50

Boulfstin * qts 11 00
pts 12 00

24 fllasks 11 50
48 " 13 50
V.S.O.P qts 20 00
V.V.S O.P ~. " 28 00

5 caisses assorties, 25c de moins.
Souillac qts 6 50
Pluchon

"

6 00
Aim6 Riche *** 6 00
Darby & Cie , 5 75

J. M. Douglas &; Co, Montreal
Otard, Dupuy & Co.
Special qts. $ 9 50

*

* * * . "

V.S.O.P "

Hadon, Hubert & Cie, Montreal
BouTKLLEAU & Co., F. P., Quarts la cse

Quarts (dark) "
Pints (2 doz.) :

"

Hf. Pints (4 do'.) ...
"

16 Imp. Klask cups "

24 Flasks no cups "

48 X 1 Flisks no cups "
One Diamond "

Two Diamond O. B "

Three Diamond V. O. B "

Four Diamond X V.O.B 1831 "

1824

11 50
14 00
16 00
17 50

9 00
9 00
10 00
U-00
10 01
10 00
11 00
10 00
12 00
14 00
16 00
21 00

Au gallon (prcuve) 3 95 i 5 75
Delorniont XXX la cse 6 00
O. Tesson & Co. * * * quarts 6 00

" 16 Imp Flasks, without cups. " 8 00
Pints 2 doz 7 50
Half Pints (4 doz.) 8 50

" 21 Flasks no cups ? 50
" 48 X } Flasks no cups 8 00

100 X i bottles 8 50
Au gallon 5 a 6 U.P 3 60

Leorand Quarts la cse 6 50
24 Flasks no cups 8 00
48 X i Flasks no curs 8 50

Robert Henry, wired Qts 7 00
J. NicoLRT & Co Quarts la cse 7 50

24 Flasks cups 9 01
48 X i flasks cups 9 50
Au gallon (preuve) 3 65 i 3 85

Chatauhel Quarts la cse 8 00
Pts (2 doz.) 9 01
Hf. Pts (4 doz) 10 00

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts I2j $ 22 50
F.C. •' 12s 15 00
V.S.O.P. " 12s 12 00

" " pints 243 13 00
i " 48s 14 00

" - 1/15 btles 1803 20 00
V.S.O. quarts 12s 10 00

1/15 btles 180s 18 00
V.O. quarts l'2s 8 50

pints 24s 9 50
i " 183 10 50

" 1/15 btles 1808 14 00
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Ph. Richard, V.O. Decanters 12s
" " pints 208

' " Flasks avec verres Ifis. ...

V.s.O.P au gall. $5 00
V,0. proof •'

. . :i 80
" Fine champagne. " .. 6 75

Chs. Couturier & Cie, quarts 12s
.i btles 21s

I
" 18s

flasks 21s
i •• 488

l/lo btles ISOs
au gall.. $3 80

F. Marion & Cie, quarts 123

i
'• 21s

i " 48s
" flasks 24s

i
" 48s.. .:

1/15 btles 180s
au gall . .$3 40

S. B. Townsend & Co., Montreal.
Unitkd Viney.^rd Proprietobb Co.

"Reserve" '.

Invalids Reserve caisse.
Three star
X. O ..

Salamander
X.X.O.P " ..

In fine cut glass decanters •'

Au gallon 4 25 a
Sonac & t'o au ^all ... 3 50

L. A. Wilson Cie Lt6e. Montreal
BoutoUeau Fils V.S.O.P. 1855. . .doz.

Doctor's special "

J. Sorin & Cie gall. $3 75 h
Jimenez & Lamothe XXX — doz.

V..S.O.P.,..
'•

gall. 4 25
1890
1865

10 50
13 00
9 75
5 50
4 25
(i no

7 00
8 00
9 00
8 00
9 00
13 50
4 00
(i 00
7 00
8 00
7 00
8 00
12 50
3 75

$9 50
10 00
12 50
15 00
16 60
20 00
18 00
8 00
4 00

.^IG 00
11 00
5 00

11 00
15 50

4 35
18 00
20 00

EA.UX
Jkwsbukv & Brown's.

Soda Water $1 40

Dry Ginger Ale 1 40
Quinine Tonic 1 45
Potass Water 1 40

Sciiwkppe's.
English Soda 1 40

Dry Ginger Ale — 1 40
Seltzer 1 40

Potass Water 1 40
(Cases of 5 doz. or barrels of 10 doz.)

Cantkell & Cochrane.
Belfast Ginger Ale 140
Club Soda 1 40
Seltzer 1 40
Potass Water 1 40

Radnor.
Par C3C..

100 pints 8 50
100 splits •. 7 50
50 quarts 6 5J

Al'OI.LINARlS.
50 quarts 7 50

1111) pints 10 50
100 splits 8 50

Apkvta Water.
25 quarts 5 50
5 ) pints 8 50

Hunyadi Matyas 7 00

L, A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Vichy St Vorre, source St George . . .caisse 8 00

Bolvln, Wilson & Cie Olontreal
St-Galinier (source Badoit) La caisse (i 00
Vicliy Celestins, Grande Grille— " 10 00

Hopital, Hauterive " 10 00
St-Louis .. " 8 00
Principalc " 17 00

Rubinat, Sources Serros, 50 bts ... "' 9 50

GIN
John DeKuypek & Son. Par caisse.

Red Cases, 15 Bottles |U 00
Green Cases, 12 Bottles 5 75
Violet Cases, 21 Ponies 5 00
In wood, per gallon, $3.00 a 3.20.

BOLs' very old Liqueur Gin, in large stone
jars one litre each 1 doz 11 25

" in J litre stiine.iars I doz 7 75
" in j litre Hlonc .iars _' (loz 12 00
" i litre glas^ iai -, I.I Jars 8 25

BLANKENHKVM \ Nol Ki.

Key Brand, lied Cases 10 00
" Green ( 'ases 5 CO
" Small Green Cases 2 £0

Fine Old DoubUt Rcrried in Stone Jars. U .50

J. J. Melcher's W, /.
Honey Suckle, glass .jars. 8 .'jO

stone .jars S .)()

large 15 no
A. I'. A. NOLKT.

Red Cases 10 75
Green Cases 5 7,5

P. Melchkr's (Juniper Tree).
Red Cases 9 50
(Jreen Cases 4 50
Violet Cases 2 25
1 Casks par gall. 3 1

Octaves par gall. 3 05
.} Octaves par gall. 3 10

( 'oil I e's Original Plymouth 9 7,")

Hdolh's l.oMiloii Dry 7 50
Burnet t s London Dry 7 2.)

00
15 00

u 25
5 85
5 00

6 50
5 50
6 60

l3 00

Boivin, Wilson Sc Cie Montreal

Honey Suckle, cruchons verre La caisse
" '• " pierre A gal.

"

Gin de Berthierville
Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25

" " " " vertes
" " " " violettes(2doz)

Gin Old Tom
Club Old Tom La caisse
Wilson " "
Colonial London Dry. .

"

Old Tom Au gal. 2 00 ^ 3 00

Hudon, H^bsrt & Cie, Montreal
Wynand Fockink, 12 cruchons 10 00

12 bouteilles 9 00

L. Chapnt, Fils it Cie, Montreal
Gin p. Hoppe. Schiedam.

" Night Cap." La caisse
Caisses Vertes 5 50

Bleues 5 75
Rouges 10 75
Jaunes 10 90

" Poney 1 doz 2 55
48 i btles 7 25

5 caisses assorties, 10c de inoins.

Laporte, Martin & Cie, Montreal.
Pollen & Zoon.

Red 15s 10 00
Green 128 5 00
Violet 12s 2 50
P. & Z au gall.. $2 95 3 15

S. B. Townsend & Co., Montreal
Netherland's Steam Distillery Co.

Red cases $11 00
Green '' 5 25
Violet " 2 50

Croix d'Honneur, Liqueur Gin.
12 Crystal jars 25 galls caisse— $10 £0
24 " •' 2i galls 11 50
12 " 5 galls 17 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
BlANKENHEY.M & NOLET.

Key Brand rouge doz. 10 50
verte

"

5 00
Wilson's Royal Crown Old Tom " 6 50

Thome's Old Tom " 7 50
" London Dry " 7 50

IRISH WHISKEY
John Jameson & Son, One Stir $ 9 25

" Three Stars 11 25
E. & J. Burke, rep. quarts. . . 8 50

imp. quart tiasks 1150
Kinahan: old liqueur 12 00

L. L 10 00
Wm. Jameson's One Harp 9 25

Three Harps 10 20
Geo. Roe's One Star 10 00

Three Stars 11 25

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Henry Thomson Caisse 9 00

St-Kevin " 7 50
Kilkenny " 6 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros. Ltd.

Cruiskeen Lawn Stone jar 12s 12 50
Old Irish Flask Imp. quarts 123 11 25

Special quarts 12s 9 00
" " Imp. pints 24 11 75
" Ordinary quarts 12s 6 50

pints 24s 8 00
" Flask 48s 12 00

i " 60s 9 00
Mitchell Special Old au gall. $4 10 4 50

Old " 3 65 4 00
"B" " .. 3 25
"C" " .. 2 75

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bushmill's X doz 9 50
XXX

"

12 00
Findlater's Al

"

9 50
Innishannon

"

6 50
O'Brien's

"

7 00

LAGER
L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bavarian Munohen la dozde ptes 1 75

LIQUEURS
M.VUIE HHI/.ARD & RofJER,

Anisette |13 53
Curacao, Orange or Wh to 13 50
Maraschino 13 5

)

Kummel, Supertine, Dry ... 13 50
Crystallized 13 50

Green Peppermint 13 ,50

Crnmc de Menthe, White 13 50
Cherry Cordial U 50

Brandy u 50
Blackberry Brandy 11 50
Kirsch 1-.3 50
Cremo Vvet te 12 50
PliRNOu Fils—Absinthe ' 16 50

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Frederic Mugnier, Dijon, France.
Cr6me de Menthe verte caisse 1100
Curacao "

12 50
Cherry B'dy " 10 50
Cacao I'Hara la VanlUe " 12 50
Marasqiiin " 13 ro
Kirsch * * * " 11 CO
Prunelle de Bourgogne " 12 50
Creme de Framboise ... " 12 25
Fine Bourgogne 12 lit " 18 00
Creme de *'assi3 " 11 00
Absinthe Ed. Pernod " 14 50
Fine Bernard " 15 00
Grenadine " 7 50
Anisette " 10 50
Kumel "

10 00
Gran I Marnier qts. 15 00

pts. 16 00
Bigarreaux qts. 9 00

pts. 5 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
Wynand Foekink

Orange Curacao doz. 11 00
White Curacao

"

1100
White Anisette

"

11 00
Abricotine

"

11 00
Cr6me de Th6

"

U 00
(;r6me de Vanille

"

U 00
Cr6me de Cacao

"

11 00
Cranio de Mocha

"

11 CO
Creme de Violettes

"

1100
Cr6me de Menthe Verte " 11 00

L. A. Wilson Cis Lt^e Montreal
Jules Lamothe Cherry whisky la caisse 9 00
Nelson Dupoy Maraschino doz. 12 00

" " Grenadine " 8 50
Wilson's Blackberry Brandy " 9
Sorin, Cherry Whisky "

LIQUEURS et CORDIALS.
L. Cbapnt. Fils & Cie.

P. Hope, Amsterdam.
Anisette, arts la caisse $12 50
Curacoa blanc " 12 50

" rouge " 12 50
Creme de Menthe, fancy bottles " 12 50
Chartreuse Jaune, pts, 2 doz " 15 00

Verte " 2 doz " 16 00
Maraschino cliss6 " 12 00
Sirop Grenadine •' 9 00
White Punch. " 12 50
Vichy Liqueurs, qrts " 18 00

MADERE
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior la cse. $ 8 50
Special Selected ... . " 1000

" London Particular. . " 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label. . . . $ 7 50
White " .... 10 00

OPORTO
T. G. Sandeman & Sons gaU. $2 50 a 9 00
Cockburn, Smithes & Co " 3 00 " 7 00
D. M. Fuerherd & Co " 2 50 " 9 00
Sandeman & Co " 2 50 " 8 50
Mackenzie, DriscoU & Co " 2 50 " 7 00
Silva & Cosens " 2 50 " 14 00

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Robertson Bros.

No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, •' " 12 00
Favorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 00 ^ 6 50

L. Cbapnt Fils & Cie, Montreal
Commendador doz 15 00
Sup. Old Port

"

11 50
Old Port

•'

10 00

Lagriina Christi, de Pasquale Scala qts qts
Rouge v.. 6 50 8 50
Blanc 7 50 8 59

S, B. Townsend & Co , Montreal.
Guimaraens & Co.

Invalids Reserve, en bouteilles 9 06
au gallon $2 25 ii 5 50

1 . A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
J. W. Burnicster doz 5 00 k 12 00

gall 2 25 (i 00
Royal caisse 5 00
Crusado ' 6 00
Rich Douro " 9 00
Old Crusted " 12 00
Burmester's White Port " 1100

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

qts. pts.
Guinness' Read Bros., Dog's Head . . 2 60 1 65

PORTERS ANGLAIS
F. & J. Burke, bottling $1 65 $2 55
Machen & Hudson Beaver Brand 1 55 2 65
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BHIN & MOSELLE
Fkist Bros &: Sons. Par cse.

Laubenheinier, 1893 $7 00
Niersteiner, 1893 7 50
Rudesheimer. 1893 10 00
Hochheimer, 1893 10 75

Original Uebtraumilch, 1893 13 00
Rauenthal. own growth, 1893 15 00
Steinwein in Boclvsheutel, 1893 13 00
Zeltinger, 1892 or 1893 7 60

Braunoberger, 1892 or 1893 10 75

Berncasteler IJoctor, 1889 17 50
qta. pts.

Sparkling Moselle, Silver Star $20 00 22 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Frederick Krotk, Coblentz. qts

Laubenheimer 6 50
Niersteiner 7 50
Rudesheimer 10 00
Steinwein 11 00
Hocliheimer 10 00
Ijiebfraumilch 14 50
Johannisberger 20 00

Royal Scharzberg 21 00
Sparkling Hock, blane 16 00

" " rouge 17 00
Moselle 16 (.0

pts
7 50
8 50
11 00
12 00
11 Oj
15 59
21 00
22 00
17 00
18 00
17 00

RBUM
Sherirs Bell qts. $10 50

"
: . .au gall. 5 00

Boivin. Wilson & Cie, Montreal
qts pts

Black Joe caisse 7 50 8 50

L. Chaput Fils & Cie, Montreal
La caisse

DANnicoLLE & Gaudin Ltd. qts
Lion 7 50

5 caisses, 2ac de moins
Saint Marc 8 75
Royal 10 25

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
qts.

Talbot Freres, "Fine Fleur" 7 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr-^al
Thome's Lion Brand doz
Liquid Sunshi'-e. "

pts
9 50

pts.
8 50

8 00
9 50

BYE
Gooderham & Worts, Ltd. qts.

Caisses—Special |8 50
—1893 6 00
— 1893, 6 oz. fl., 4 doz. en caisse.

.

Duty
Old Rye, 25 U. P $2 20 i

Rye, 40 U. P.
" Toddy. 25 U. P.
" Malt, 25 U. P. . .

.

Hiram Walker & Sons, Ltd.
Qts.

1 80 a
2 20 ^
2 20 a

16s
Fl.

19 00" Canadian Club " |8 10

(5 years old).

Imperial 6 85
" Canadian Club "

(in wood 5 yrs old) par gal
Imperial (in wood)
Rye, 25 U. P par gal.

Malt, 25U. P "

Jos. E. Seagram.
Caisses—" Star)

" —Old Times
" —White Wheat
" —"83"

Rye, 25 U P par gal
Malt, 25U. P
"83 "In wood) " 00 k
" Old Times " (in wood).. . " 00 k
W. Wheat " 00 k
Nonp. Rye, 40 U. P.

L. Chaput, Fils tt Cie., Montreal
L.C.F.C Ord. flasks 24

" h " 48
" i " 64

Canada 48 demi-flasks
" 24 flasks

Hamilton Distillery Co. ltd.. Hamilton,

45

2 20
2 20

Qts
6 00
6 90
7 25
8 50
2 20
2 20

00
00
00

1 80

i Fl.

7 75

Paid.
|2 30
1 90
2 30
2 30

32s
Fl.

|10 00

8 00

3 60
2 90

, 2 30
1 2 30

k Fl.
7 25
7 45
7 75

2 30
2 30
3 60
2 90
2 90
1 90

Royal Rye 25 U.P Le gall.
Royal Malt 25 •'

2 Star Rye 40 " "
2 Star Malt 40 " "
Rye 7 ans 25 "' "
" 5 " 25 " "
" 4 " 25 " "

Hadon, Hubert & Cie. Montreal
Corby, I.X.L. Quarts la cse

" Purity Quarts "
" Purity 32 Flks "
' Canadian Quarts .

"

Canadian 32 Flks "

L. A. Wilson Cie Lt^e., Montreal
Wilson's Empire Rye | 8 01 |
Liquid Sunshine 7 00

7 50
8 50
9 50
7 50
6 50

Ont.

12 25
2 25
1 82
1 82
2 75
2 50
2 40

7 50
6 50
7 .50

6 00
6 00

10 00
9 00

SAUTEBNES
Nathaniel Johnston & Sons. qts.

Barsac f 5 25
Sauternes 5 50
Graves 6 00
Haut Sauternes 12 00
Chateau Yquem 22 00

Barton & Guestier—Sauternes 5 .50

Haut Sauternes 11 50
J. Calvet & Co—Sauternes 6 00

L. Chaput Fila & Cie, Montreal
La caisse

Dandicolle & Gaudin Ltd. qts pts
Chateau du Roc doz 3 00 3 75
Ordinaire "

2 40 3 00
Lacoste&Fils 3 00 4 00
Audinet & Buhan 3 50 4 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Jimenez doz 6 00
J. Dutrenit & Cie, Graves 3 50 4 50

SCOTCH
Kilmarnock qts. ,$10 00

BufxocH. Lade & Co.
" Loch Katrine " qts. 8 ("0

flasks 8 25
"

. . imp. quart flasks 11 00
Special White Label. 9 50
Extra Special Gold Label 11 00

" Old Mull Blend," John Hopkins & Co . . . 9 25
' Navy Liqueur." very old special, John

Hopkins & Co 13 00
Sheriff. 10 50
Sheriflr V. 11 00

Andrew Usht r & Co.
" The Very Fitie«t" 21 00
Grand Old Highland (black Ib'j 12 00
Special Resei ve (white label) 9 ,50

O. V. G. (Yellow label) 8 50

Wm. Hay, Fairman & Co quarts 7 75
" " " flasks 8 75
" " " imp. quarts 11 00

. . .9 0. P. au gall. 4 CO

Boivin, Wilsoa & Cie, Montreal.
Royal Lochnagar O doz. ... | 9 50

OOO " ... 10 00
J. &. R. Harvey K.O.S "

. .12 60
" Fitz-James " ... 10 00
" Hunting-Stewart... " ... 9 00
" Jubilee " ... 8 ,50
•' Old Scotch . . 7 50

Alex. McAlpine " . .. 6 50
strathspey

"

... 6 25
Peter Dawson Perfection " ... 9 50
Special

"

... 10 25
Extra Special " ... 1150
Liqueur

"

... 12 25
Old Curio •• . . ll 50
J. & R. Harvey gall..|3 65 k 5 50
Melrose Drover & Co " . . 3 75 a 6 00

L. Chaput Fils & Cie,, Montreal
"Ainslie " Highland Dew cse. 6 75

" Loch 'Venacher " 8 25
" Carte Jaune " 9 OO
" C^arte Blanche " 975
" Special ' 10 50

Extra Special Liqueur " 12 50
' Yfllow Label Imp. qts.. " 13 50

" Imperial round qrts " 13 £0
24 flasks Yellow label " 10 25

Clynelish, 8 years old 13 .50

Champion

"

7 50
pts.. " 8 50

" Imp. qts.. " 10 75
Duo de Cambridge " 12 00
Big Ben

•'

10 75

Ogilvies Scotch Whiskies. La caisse.
qrts $ 6 50
24 flasks 7 75
Imperial qrts 10 00

J M. Dou^rlas St Co Montp^al
John Dewar & Sons Ltd. qts. pts.

" Extra Special " | 9 40 10 50
" Special Liqueur" 12 25 13 25
" Extra Special Liqueur " 16 25 00 00

Hudon, Hubert * Cie, Montreal
" Roderick Dhu" doz. 9 50

" " Premier" " 12 00
" Grand Liqueur " " 20 00

Balmoral " 7 oo
" Au gallon 6 A 7 O. P 3 90 4 00

Ross Glen. Quarts la cse 6 75
24 Flasks " 7 25

" 48 demi-flasks " 8 50

Laporte, Martin & Cie, Montreal
Mitchell Bros Ltd. la caisse

Heather Dew Ord. qrt 12s 7 00
" " Stone .iars Imp. 12s 12.59
" " Oval flasks qrt. 12s.... 1125

Special Reserve Oval pts. 248 11 75

J. A. Taylor, Montreal
p. C. L. Black Bottle doz 10

S. B. Townsend & Co., Montreal,
Robertson, Sandkrso.v & Co., Ltd.

Glenleith (8 years old) cais'e 9 00
Mountain Dew ifull flavor) " 9 50
Liqueur Special 115 years) " 13 .50

Old Private Stock (20 years " 18 00
Stone Jars — Mountain Dew (8 Imperial

quarts) 12 00
Stone Jars— Mountain Dew (12 reputed

quarts) 13 00
Craigdhu. 10 O.P au gall. , .$4 00
Dhulooh, 9 O P ^

. 4 10
Special Blend, 8 O P "

. . 4 25
" 15U.P» " ... 3 75

Glenleith. 5 O.P " 4 75

„ " 15 U P , " ... 4 00
Mountain Dew, 4 O.P " ... 4 75

L. A. Wilson Cie. Ltde, Montreal
TT . » X. .

Q I' ARTS
Haig & Haig XXX doz. $ 9 50

" -xxxxx " 15 00
Liqueur " 16 00

" " Bleu Blanc Rouge " 9 50
Thome's Kilty " 925

", Liqueur .. " 11 00
vvilson s Brae-Mar. qts *' 8 00

flasks " 9 00
" " i " '. " 10 no

Old Gaelic " in .50

Gleneil, Bums, Leslie & Cie " (j oO
Loch Carron. Orahaiii. Davy & Co " 6 50
Hillburn Blend — D Heilbron " 7 50
Claymore—Greenless Bros " 9 25
Greenless Bros, King Edward VII extra sp^c. 9 50

50 a 8 00
1

1 50
1 75
1 50

8 00
9 00
7 50
6 00
2 25
3 £0
4 fO
5 CO

?15 00
12 00
7 50
7 50
1 25

15 00
11 00
14 no
9 00

Ord. qrt. 12s. 9 00
4 btles. pts. 24s 10 00

Extra Special Liqueur, flacon 12s 9 50
Ord. btles 123. 9 50

Heather Dew flasks 48s 12 00
" i " 60s 9 00

MuUmore Imp. Oval qrt. flasks 12s. . IT 00
Flask Imp. pts. 24s 10 50

" " Ord. pts. 24s 7 75
i " Ord. 48s 9 00

" Ord. qrts. 12s 6 50
" Ord. pts. 24s 7 50

Special reserve au gall.. |3 90 4 .50

Heather Dew •' A "
. . . " . 3 65 4 00

Extra Special Liqueur. " . . 4 75 5 00
Old Scotch 3 50 3 75

SHEBRIES
Sandeman, Buck & Co gall.
Jos6 Pemartin "
Pedro Doniecq "

i Mackenzie & Co "
M. Misa "

William & Humbert, Palido "
" Vin:e Pasto '
" Lion Amontilado "
" Oloroso. . . .

"

Boivin. Wilson & Cie, Montreal.
Robertson Bros.

Amontillado caisse..
Manzanilla "
Oloroso , .

"

Robertson Bro.^ gall.. %l 75 k
Levert & Schudel " ..

L. Chaput, Bila & Cie, Montreal
Emperador— doz.
Manzanilla "

Amontillado "'

Vino de Pasto "

Laporte, Martin & Cie, Montreal la cai.sse

Blandy Bros., Manzanilla $8.50
Amoroso 11 00

S. B. Townsend & Co . Montreal.
Manuel Gamboa (Ramirezi au gall ..$1 2j a 5 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr^aL
Sanchez Romate Hermanos.. . . gall. 1 50 a 5 00
Royal caisse 5 00
Favorita " 6 00
Club 1870 " 9
Amontillado " 12

TONiaUES
Boivin, Wilson & Cie, Montt^al.

Vin St-Michel cse . . $ 8 50
Vin Vial " . ... 12 50

L. Chaput, Fils & Cie., Montreal
Dubonnet. qts. pts.

Fameiix Aperitif doz, $12 00 $13 00

Hudon, Hubert & Cie, Montreal
BvRRii, Vin Toniquc aperitif doz. 10 00

L. A. Wilson & Cie, Lt^e., Montreal
Vin Mariani doz. $ 10 00
Wil on's Inva id.s' Port " 7 50

VEBMOUTH et Jb ITTEBS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Cte Chazalette & Co 6 50
Noilly Pratt & Cie 7 00
Amer Picon 11 00
Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal
Martini & Itossi Verinoulli doz 7 00

WHISKEY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.
Whiskey Maple Leaf" de 8 ans

Imperial Qts, Cse 12 8 00
Amber •' " 13, 6 50
Flasks 116 " 16 6 00

" 1-32 " 32 7 00
spec, pocket 36 7 00

Whiskey " Royal Canadian " dk 6 ans
Quarts $7 00 Pints §8 00
i pints 8 00 J pints 9 00
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L'EMQUETE SUR LES TABACS

Pendaut que notre dernier numero etait sous jjresse I'en-

qut'te sur le Trust des Tabacs et Cigarettes se poursuivaiL

a (Quebec.

(Quebec, coinnic nos lecteurs le savent, est un des centres

les plus importants au Canada de la preparation indus-

trielle et du commerce des tabacs. On attachait done uu

gi-and interet aux depositions qui devaient etre faites de-

vant le commissaire-cncjueteur dans la vieille capitale.

Xous avons maintenant ces depositions et nous pouvons

examiner ces tenioignages qui, disons-le en passant, n'ont

a proprement dire, ditfere en rien de ce qui avait ete de-

clare par les temoins appeles dans les autres localites on

ren(iuete avait eu lieu precedemment.

A St Jean, N. B., ou une enqjiete semblable a eu lieu

dans les derniers Jours du mois dernier, enquete dont nous
avons egalement le compte-rendu sous les yeux, les tenioi-

gnages disent les memes faits qu'a Windsor, London, Ha-
milton, Toronto, Montreal et Quebec ou I'enquete avait eu

lieu precedemment.

On se souvient de I'origine de cette enquete. Les fa])ri-

cants de cigarettes et de tabacs prepares independants de

I'American Tobacco Co., et de TEmpire Tobacco Co., ont

declare au gouvernement que ces deux compagnies par

leurs metbodes de faire les affaires etaient une cause de

ruine pour eux et demandaient aux ministres de presenter

et de faire voter au Parlement un projet de loi qui les

protegerait contre les trusts qu'ils vo3'aient en ces deux
compagnies.

Pratiquement les deiix compagnies auraient passe des

contrats avec la presque totalite des jobbers en cigarettes

et en tabacs contrats qui interdiraient a ces derniers dj

vcndre d'autres marcbandises que les leurs.

Les manufacturiers independants declarent qu'ils ont de
la difficulte a placer leurs produits en certaines localites

lie ce fait que beaucoup de negociants en gros ne peuvent
tenir leurs marcbandises par suite de leurs engagements
Mvec I'American Tobacco Co., ou I'Empire Tobacco Co.

En consequence, il leur faut s'adresser directement au
detail, c'est-a-dire encourir plus de depenses en emplo^yant
plus d'emplovcs pour la vente et ])our la tenue des ecritu-

res, payer le fret sur des petits ])aquets et encoui-ir ])his di'

riscpies de pertes.

Voici le cote des manufactui'icrs indc])eiidaiits. (^uant
aux jobbers entendus a Tenquete, la presque totalite des
temoins declare que la demande pour les cigarettes et les

tabacs des deux compagnies American et Em])ire est de
beaucoup la plus forte et qu'en consequence ils ont inte-

ret a avoir leurs marcbandises; aussi signent-ils un con-
trat avec elles pour i)ouvoir ienir leurs produits en stock.

Tous les temoins iuterroges reconnaissent que les mar-

cbandises des deux compagnies sont d'excellente qualite

qu'elles sont plus annoncees que celles des marques inde-

l)endantes et qu'elles sont depuis longtemps sur le marche.

Plusieurs detailleurs appeles a Tenquete declarent que

leur vente des cigarettes de I'American represente 90 p. c.

de leur vente totale de cigarettes.

Tels sont brievement resumes les faits relates a Ten-

(piete. j^os lecteurs interesses ont certainement lu les de-

tails de Tenquete tenue dans ditferentes parties du pays,

il est done inutile de reproduire au long les temoignages

1 1 est suffisant de les resumer pour en tirer des conclusions.

Les metbodes commerciales tendent de plus en plus a la

centralisation des affaires dans des mains puissantes, c'est

un fait que nous constatons tous les jours davantage.

L'American et I'Empire Tobacco Co., sont le fruit de

cette tendance. Concentrant entre leurs mains des mar-

ques de cigarettes et de tabacs j^repares ayant acquis une

\ ogue et une repiitation qui ne vont qu'aux produits meri-

tants, elles depensent de grosses sommes en pid)licite pour

maintenir et augmenter la consommatiou de leurs pro-

duits. Dans le meme but, elles passent avec les maisons de

gros consentantes des contrats qui leur assurent que ces

maisons ne vendront pas de produits similaires aux leurs

et dans ces conditions leur accordent un escompte avanta-

geux.

Ce genre de contrats se pratique pour maints articles de

commerce et il est en usage depi;is longtemps; I'American

et I'Empire Tobacco n'ont rien innove en ce sens. II ne se

faisait peut-etre pas dans le commerce des tabacs et ciga-

rettes, mais le defaiit d'usage dans une ligne speciale d'af-

faires n'en infirme ni la validite, ni la legalitc.

Si une enquete devait exister sur tout ce qui est matiere

a entente entre ]n'oducteurs et vendeurs, il en devrait exis-

ter sur des jiroduits tels que les sucres, les whiskeys, les

gins, les riz, les allumettes et maints articles du commerce
de ([uincaillerie. Peut-etre, y aurait-il lieu, pour quelques-

unes de ces marcbandises, d'invoquer la clause 18 de I'Acte

des Doiumes du 29 juin 1897.

Dans la (piesticm du tabac I'enquete jusqu'ici n'a pu eta-

Mir (pi'il y ait eu, pour employer les termes meme de

Tacte " syndicat, coalition, association, pacte ou entente

de (|uel(|ue nature entre les fabricants ou les marehands

d( cet article ])()ur elever illegitimement le prix de cet

article ou pour accroitre illegitimemtmt de (pielque autre

numiere les avantages de ces fabricants ou nuircbands aux

dtpcns des consommateurs. "

L'American Tobacco Co., et la Empire Tobacco Co., ont

])ris des arrangements avec des nuircbamls que tout manu-
faeturier concurrent pouvait legitimenuuit et 16galement
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= Tabac a Fumer =

Parcequ' il est cle qimlite superieiire.

I 1^ "POO^no ^^^^ ^'^ P^''^ grosse palette de tabac

Vj. ^ de haute qualite a 10 cents.

"F^^ T*/^0/^ 1 1 CH raquettes siir chaque palette dori-

C^liX wv-/^^L>L\^
(^Yoit a des primes jiisqu'au

ler Janvier 1904.

I T^r^i^i^ T T chaque boite "caddy" contient im
^AiX V^V-/\bJ_ L>LW cej-tificat pour le marchand.

Parceque chaque palette est garantie, et

TTlQ T*i^O/^ 1 T O ^"^^ autorise a rembourser I'argeut aW
j.j^gg cii^n^g g'iig c^ont pas satisfaits.
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[)ron(lrc'. liii-iiiOnie. Ces cojiipagnies n'ont pas avance leurs

prix pour le consonimateiir, file n'ont pas diininue la (pia-

lite (le la niarchandisc; en un mot ellcs n'ont rien I'ait tic

ce (iiii. an sens de I'acte des Douanes est reprehensible,

(^ue proiive I'enqnete?

Kn premier lieu; que les contrats passes par les deux

(•om]»a^nies visees par I'enquete ont ete librement et volon -

tairement eonsentis par les deux parties contractantes.

Ensuite, que les niarehands, les jobbers trouvaient avan-

tage a traiter avec certains fournisseurs a I'exelusion d'au-

ti-es fournisseurs, parceque les marchandises des premiei-!

s(mt en plus grande demande que celles des dernier.;;

([u'elles leur laisi^ent plus de jjrolit, a cause menie de l:'

grand debit, en dehors .de toute autre question.

Knfin, (pie ces jobbers profitent de la grande publieite

que font TAmerican et la P]mpire Tobacco pour leurs pro-

duits.

Si les autres manufaeturiers etaient en droit legitime

de passer des contrats similaires a eeux des deux dites eom-

pagnies. rien ne les empecherait non ])lus d'adopter le-;

autres methodes d'affaires de I'Aineriean et de I'Empire

Tobacco C"o. Elles aussi peuvent recourir a la publicity

et ereer une demande pour leurs produits.

Tour dire le fond de notre pensee il appert (pie I'enquete

ni! servira qu'a confirmer cette verite ; (jue le succes en

affaires est acquis a qui va de I'avant et non a qui se eon-

tente de faire exactenient ce qui se faisait il y a cinquante

ails.

LES DROITS D'ACCISES SUR LES CIGARES

Dans noire numero de janvier dernier nous avons park'

des cigares a 5 cents fabriques avec des tabacs iniportes et

(l'tal)li que le manufacturier ne trouvait pas un benefice

rai son liable dans la fabrication des dits cigares.

Le mois dernier nous avons encore dit un mot a ce sujet

el avons promis d'etudier dans le present nrimero s'il ne

sera it pas possible, tout en accordant aux jirodueteurs de

tabacs eanadiens la protection qu'ils attendent en faveur

de leur culture, de permettre an manufacturier de cigares,

faits avec du tabac importe, de tirer des profits legitimes

(1( son Industrie.

II y a une demande pour les cigares a 5 cents faits de

tabaes imjiortes; c'est un premier point a constater; si

cette demande existe, c'est qu'en matiere de tabacs plu?-

(pi'eii toute autre chose peut-etre, il existe bien des gouts

dillereiifs. Malgre tous les progres faits ou qui pourront

etre faits encore dans la culture du tal)ac, il y a une ques-

tion de ti'iToir. lie crfi si on pent dire (|u'(ui ne ptnirra

jamais ti'iuichcr. 11 cii est du tiibac coiiiiiie de la vigne;

I'liii et Paul re eiiipnmti'nt a\i sol el au cliiuat leurs (pia-

lil(.''s oil leurs (l(ifauts et souvent iiu'me le consommateur
ti'ouvera dans un vin ou un tabac une (pialite (pi'iin autre

tavera le (K^'aiil.

II faut done du tabac ])our t(uis les gouts de nu'ine (pie

du vin |)our tous les palais.

Ijc gouMTiiciiient tnmve d'ailleurs son compte dans cette

di Here lice des g()uts ]niis(pi'elle lui procure un revenu de

plus di' deiix millidiis par riiiiporinf ion des tabacs, ciga-

res et cigarettes de ])r()venance etrangere.

Lc droil de 10 cents imjiost' sur le tabac non maiiiifac-

liii('' foiiriiil a lui ,seul les Irois (juarls d(> c(>tte somme. 11

nc Taut done pas songer a demandcr an goiivernement

d'enlever ce droit, ce serait perdre son temjjs et d'ailleurs

nous reeonnaissons qu'il est bon et utile de le niainteuir

dans I'interet de nos planteurs de tabac._

En ]j1us de ce droit de douane qu'ont a acquitter les

manufaeturiers de cigares, il existe un droit d'accise de

•$;').()() ))ar mille cigares pour les cigares faits en tout ou en

partie de tabac canadien et de $().00 (piand les cigares

sont faits de tabac importe.

C'est-a-dire que la feuille de tabac importe se trouve

doublement frappee de droits au detriment du manufac-

turier.

Le droit de 10 cents impose sur la feuille brute avait

un doulile but ; proteger la culture du tabac au Canada et

augmenter le revenu qui en avait besoin. Depuis lors, on

a pu constater que la consommation des cigares de tabac

canadien avait fait pen ou pas de progres et que le Tresor

f(^'dera\ presentait annuellement un fort surplus de recet--

tes sur les depenses.

X'y aurait-il pas lieu en consequence de decharger le

manufacturier de cigares d'une partie du fardeau qui j^ese

sur ses epaules?

Les fabricants de cigares le demandent avec raison.

Xous estinions que tous les interets peuvent etre conci-

lies. Le gouvernement avec ses surplus annuels pent sans

inconvenient moins demander aux fabricants de cigares en

leur faisant abandon de $3.00 sur les $().()() imposes par

1000 sur les cigares faits de tabacs importes. S'il laisse le

droit de douane de 10 cents sur la feuille brute etrangere,

le cultivateur canadien n'aura pas a reclamer contre une

al)sence de protection. Le manufacturier de cigares de-

luande qu'il puisse faire des profits raisonnables et que

allegement lui vienne de I'enlevement du droit de douane

ou d'une diminution dans le droit d'accise, il se declarera

satisfait.

* M. Jos. Tasse, president de la Jos. Tasse Cigar Co.,

Ltd, nous rapporte que les affaires sont excellentes ; de

fait, le mois d'octobre dernier a ete celui oii le chiffre d'af-

faires a ete le plus fort depuis la formation de la com-

pagnie. 11 y a egalement lieu de noter que la demande

])orte presqu'exclusivement sur les cigares dispendieux,

tels que les Frisco, -Eoosevelt et Minto.

* M. N. Michaels de MM. Granda Hermanos y Ca,

nous rapportent une grande activite dans les affaires. La
denumde pour les cigares dispendieux clear Havanes prend

de fortes pro|)ortions. Les remises se font tres reguliere-

ment.

* E. N. Cusson nous informe que les affaires con-

tinuent a etre de ]n'einier ordre. La fabrique est tres oc-

(•ii|)ee a preparer les cigares pour le etmnnerce des fetes;

cette p(?riode, d'apivs les affaires actuelles, jiromet d'etre

des plus actives. Les remises se font d'une maniere tres

satisfaisante.

* Nous avons eu I'occasion de voir ces jours derniers

M. ]\lanuel Pereda. directeur des ateliers de MM. Granda

Hermanos y Ca. Ce monsieur (pii est tout fraichenu'ut

arrive^ dc la Ilavaue nous dit (]ue les tabacs de la recolte

sont excelleiits et (pie leur (pialite va sans cesse en

s'anieliorant. Ces tabacs pivsentent cependant un desa-

\antage; les feuilles sont gent^'ra lenient de petite dimen-

sion et il faut payer des prix relativeiiient (.Meves p(nir

obtenir des feuilles de l)onne dimension.
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GRANDAS
L'OFFjLDl MP BOiS

nUE AU 31 PFCFMBRF

Le mois dernier GRANDAS HERMANOS Y CA annongaient que duraiit le mois de Novembre

leurs cadeaux de boites a maintenir I'humidite seraient envoyees gratuiteraent aux marchands

avec les commandes regues en novembre.

Cette offre a ete si cordialement regue et des reqiietes si nombreuses ont ete faites en faveur

d'une prolongation du delai, afin de permettre aux marchands de distribuer a leurs clients

GES BOITES EN CflPLflUX DE FETES

que GRANDA HERMANOS Y CA ont decide de maintenir leur oflFre jusqu'au 31 decembre, a

moins que I'approvisionnement ne se trouve epuise dans I'intervalle.

Ces boites sont vernies, emaillees et litliographiees en 14 couleurs difFeretites, etpourvudu meil-

leur tampon patente a maintenir I'humidite. On ne les delivre qu'avec n:s plus hautes qualites

de cigares,

Vingt boites sont livrees au marchand avec chaque millier de cigares des grandeurs suivantes :

" Perfectos," " Violetas," " Royales," " Perfectos Chicos," " Petits Dues" et " Media

Regalia."

Le marchand de son c6te est convenu de delivrer gratuitement uue de ces boites a tampons a

chaque client achetant cinquante de ces cigares en uue seule fois.

L'oflfre est ouverte aux anciens comme aux nouveaux clients. Ces boites a tampons seront mises

de cote au fur et a mesure de la reception des commandes.

Nombre
en bolte

10

10
25
25
10
25
100
25
25
25
100
25
50
25
100
50
50
25
100
50
100
100
25
25
50
50
50
50
50
50
50

Genre d'empaquetage

2 rangs de 5
2 " 5
2 " 13 dessus
2 " 13 '•

2 ' 5
2 " 13 dessus
2 paquets
2 rangs 13 dessus
2 " 13 "
2 " 13 "
2 paquets
2 rangs 13 dessus
1 " 13 "
2 " 13 "

2 paquets
5 rangs 10 dessus
1 " 13 "
2 " 13 "

2 paquets
5 rangs 10 dessus . .

.

4 pa(juets

2 rangs 13 dessUs
2 '• 13 "
1 paquet
i rangs 13 dessus
i " 13 "
4 " 13 "

i " 13 "
4 " 13 "
4 " 13 "

Marque ou forme

Exclusivos de Grandas
Soberanos . .

Grandas Selectos
Casinos
Sublimes Extra Ficas
Perfeotos
Reina Victoria Extra Fina
Violetas
Royales
Perfectos Chicos
Reina Victoria
Petit Dues
Media Regalia
Senadoa Extra Fina
Puritanos Finos
Puritanos Finos
Rothschilds
Senados Extra
Panetelas
Puritanos
Espirituales
Brevas .

Senados
Matinees
Sublimes
Sublimes Chicos
Senoritas
Conchas Finas
Conchas Especiales
Damitas
Princesas

Longueur
de cigare

8 pes
U
6i
5i
5i
5

«
4

43

4J
1

41

4i
41
43

4i
4i
4J
4J
5i
5
41

3i
4i
i\

3i
4i
4t
3i
3i

Prix par mille

$1000 00
500 00
225 00
160 00
150 OO
125 00
110 00
100 00
95 00
95 CO
90 00
90 00
90 00
90 00
So 00
85 00

80 00
80 00
75 00
75 00
75 00
75 00
70 00
65 00
65 00
65 00
60 00
60 00
58 00
37 00
37 00

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS COMPLETS.

GRANDA HERMANOS Y CA, MONTREAL
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Nouvelle Serie d'ETALiflGES flf^TISTIQUES
Pap les experts de THE AMERICAN TOBACCO COMPANY OF CANADA.



LIQUEURS ET TABACS 29

mmmmmmmmmmmBmmmmmmmmm
LE CIGARE

CHAMBERLAIN
pepresente le plus fin choix de tabacs qui se

puisse obtenip : — C'est un vepitable pegal.

II se presente sous un nouvel empaquetage :

chaque cigare est entoure d'une bande de ga-
rantie, qui a, de plus, une valeur. En effet, 300
bandes donnent droit a un Chapeau de $3.00,
et 500 bandes, a une paire de Chaussures
de $5.00.

Dans les CIGARES a 5 cts
Vous aupez de la diffieulte a tPouvep
aussi bon que le

LAFAYETTE
OU LE-

ARGONAUTS
CE SONT

DES VALEURS
EXTRA I

FABRiaUES PAR

J. M. FORTIER, LIMITED

BUREAU : 1982 RUE NOTRE-DAME,

MANUFACTURE : 151-161 RUE SAINT-MAURICE, Montreal
mmmmmmmmmm
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LA CULTURE DU TABAC EN ORIENT

Les produits d'Orieut sunt souvent remarquables par la

linesse de leur arome, et ils soiit exportes en grande (juan-

tite. Lcs tabacs turcs, phis particulierenieiit conuus sou.-

le iioui do tdliiiis ilii levant, sont surtout iiuportants a cet

t'gard.

En Bosnie, on Herzegovine^ en Koumanie, la production

est assez forte, et la qualite souvent superieure. II en est

de menie de la Grece, qui produit l)ien j^lus qu'elle ne con-

somme.

Pour nous borner, nous donnerons sculement quelques

dt'veloppements silr la culture en Turquie, ou la produc-

tion est considerable.

II serait fastidieux d'enuuierer les crus les plus fameux.

Les premiers sont incontestablement ceux de la ]\Iace-

doine, et surtout le Giubeck et le Genidge-Xantlii.

L'Asie Mineure produit aussi des sortes fort estiniees,

et particuliereuient celles de Baffra et de Samsoun.

Donnons quelques details sur la culture en Macedoine.

Cette culture est I'ol^jet des soins les plus attentifs et les

jilus entendus.

On choisit de preference les \aUees de i'aible altitude,

pz'otegees contre le vent dii nord par des inontagnes peu

elevees. Les terrains sont d'alluvion, de nature argib)-

si license, a consistance moyenne.

C'est dans ces terrains, et a cette exposition, (pi"on o1)-

tient le plus de finesse de gout, I'arome le plus agreal)le.

la i)lus belle couleur jaune.

Plus peut-etre qu'ailleurs, la culture est fort divisee,

car le petit proprietaire, seiil, pcTit arriver a donner tons

les soins voulus.

Le semis se fait a la fin de fevrier, sur coucbes fraicbes,

trop mal preservees contre les gelees tardives, qui ne soul

]:as rares.

Les soins dcmnes a ces semis sont a peu pres les memes
qu'ailleurs.

La transplantation se fait en iiuii. Le terrain a ete pre-

pare, au printemps, par plusieurs labours peu profonds.

Pendant I'hiver, on fait, chaque fois que cela est possible,

pacager les cbamps par des troupeaux de cbevres ou de

moutons dont I'urine est, dit-on, tout a fait apte a deve-

lop])er Taroiue. On fume aussi, au fumier de mouton
bien decompose, et au fumier de boeuf, de cbeval. Mais

on fume sculement toiis les trois ou quatre ans, car I'ex-

])erience a montre que les feuilles de la premiere recolte

obtemie sur fuuiier sont peu combustibles et ont mauvais

gout.

Dans ces terres si peu engraissees on n'a pas de fort reii-

demeiit. Mais la-l)as on prefere la (|ualite a la quautitc.

On redi)ute meme les pluies trop abondantes, (|ui pous-

seiit ail developpement des t'eiiilles, mnis ])<)rteiit ])reju(lice

a 1 "arome.

Les procedes de transplantation, les soins culturaux

different peu de ceux des autres contrees. L'eoimage est

fort lardif, ce (pii fournit des feuilles petites, delicates,

]K'u ricbes en nicotine, mais tres parfumees.

La cueillette a lieu feuille par feuille, a nuiliirite l)i('n

accus;'c, «hi 1.-) juiHet au 15 septembre.

Pendant son recent sejour k la Havane, M. Manuel Pere-
(la, (lirecteur de la fabrique de oigares de MM. Granda H(m-
manos y Ca., a fait nn tres important acliat de tabacs dc la
Havane, comprenant 300 ballots provenant du district de la
ViK'lta Abajo.

En pleine prosperite

II fallait une dose de courage plus qu'ordinaire, apres les:

nombreux echecs des manufacturiers de cigares qui avaient

successivement tente fortune dans la vieille capitale, pour

tenter une nouvelle experience dans cette ligne. Cependant,
.vl. Henri D. Barry a fait cette experience et il I'a menee a

bonne fin.

C'est en 1893, au mois de Janvier, que M. Henri D. Barry a
debute a Quebec dans la fabrication des cigares et c'est fai-

rs -I'eloge de son activite et de son enevgie que de constater

que depuis les debuts de sa manufacture, il a occupe son per-

sonnel d'un bout de I'annee a I'autre. Si le succes a couronne
les efforts de M. Barry, cela prouve qu'il a su donner satis-

faction a une clientele qui ne fait que s'accroitre de jour eu
jour.

Les marques regulieres et les marques speciales de cigares
fabriques par M. Henri D. Barry sont tres populaires. On les

trouve dans les Bars, Hotels et autres etablissements publics
de premier ordre.

ATHLETE
Athlete est un nom qui sonne bien aux oreilles des amis

des sports, comme tous le sont a un certain degre. Mais il

sonne tout aussi bien, sinon mieux, aux oreilles des fumeurs
de cigarettes qui ont fait connaissance avec celles de la mar-
que " Athlete ", tres appreciees des connaisseurs.
L American Tobacco Co., qui, comme on le sait, n'a pas

seulement la reputation de ne mettre en vente que des pro-

duits superieurs, mais aussi celle de faire une publicite vrai-

ment artistique, nous fait tenir une affiche-reclame des ciga-

rettes " Athlete ".

Cette affiche a un cachet d'art qui fait honneur a I'Ameri-
can Tobacco Co. et nous sommes certains que les tabaconis-
tes desireront la mettre bien en vue dans leurs vitrines ou
leurs magaslns; elle en vaut la peine, car elle ne saurait pas-

ser inapergue et elle devra attirer la demande pour les ciga-

rettes " Athlete ".

Si nous ne nous trompons, I'Athlete, dont les formes gra-
cieuses appuyees a une colonne et se detachant sur un fond
bleu fonce qui fait admirablement ressortir les tons de la

chair, n'est autre que Sandow, un veritable athlete; c'est le

portrait d'un homme qui a pour lui la force, la souplesse et
la grace. Meilleur modele ne pouvait etre choisi.

FRISCO
La demande pour le cigare " Frisco " fabrique par la Jos.

Tasse Cigar Co. Ltd., s'accroit de jour en jour. Voici quel-
ques-unes des raisons pour lesquelles ce cigare a acquis ea
grande popularity. Tout d'abord sa fagon est parfaite — il

est strictement fait a la main par les meilleurs cigariers du
Canada— ; sa qualite est toujours uniforme; il ne fatigue
pas; on pent fumer plusieurs Friscos, successivement sans en
ressentir la moindre lassitude; il briile d'une maniere par-
faite et repand un delicieux arome.

La J. M. Fortier Ltd., de Montreal, vient d'agrandir
d'une fagon considerable ses bureaux qui comprennent main-
tenant les numeros 1980 et 1982 de la rue Notre-Dame.

PRODUCTION DU TABAC
Etat dt^taill^ de la quantit(5 de tabac et de ses produits

manufactures au Canada pendant le niois de juillet 1902,
d'^pres Cigar and Tobacco Journal de Toronto.

CLASSES.

Tabacs de feuille (^trangere. .

.

" " canadienne.
" ni6langte. .

.

Tabac a priser
Canada en torquettes

Juillet,
1902.

Cigares de feuille ^trangere 13,

" " canadienne
" " mc^laiigee

j

Cigarettes de feuille etrangere 17.

" " c.Tnadienne
*' " nj^lang^e..

lbs.

593,

229.

m]
10,

1,

No.
439,

317,

(531,

384

222
692
023
193
507

mo
150
325
700

Tabac hint etranger en feuille.

Revenu total

36.000

$11.5,808 92
438,449 46
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Tabacs
Manufactures

Nous possddons la faveur du consommateur et du mar-
chand, par la qualite toujours dgale, la fabrication soignee
et les prix r6muu<;rateurs pour le commerce de detail,

avec uos marques

" ROSE QUESN^Iv" tabac a fumer, en pouches, Vs,

se detaille a lo c.

"POKER" melange Canadien et virginie, Cut Plug,
doux, en 1/12, se ddtaille a 5c.

"I/ONG TOM" melange Canadien et Virginie, Ivong
Cut, en V12, se detaille a 5c.

" GOI/D BBI/I/ " bon tabac a chiquer, en torquettes.

•'SII<yER BEl^I/" tabac a fumer, melange des
meilleures sortes de tabacs Canadiens, en boites de
ferblanc de Vs, se detaille a 10 C.

POUR PRIX ET ECHANTILLON8, S'ADRKSSER A THE

ROCK CITY TOBACCO Co,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

ET TABACS 31

Un statisticien am6ricaia vient d'^tablir que,
depuis la vulgarisation de la bicyclette, la cousomma-
tion des cigares a diminu6 aux Etats-Unis de 365
millions de cigares par an.

LA CULTURE DU TABAC AUX ETATS-UNIS.

D'apr^s un rapport officiel, il existait, en 1899, 80.
317 exploitations s'occupant de la culture du tabac.
L'^tendue du terrain cultiv6 6tait*de 1.101.483 acres
et la production de 868.163.275 livres d'une valeur de
$56,993,003. Yoici la liste des centres principaux de
culture :

Etats Acres Livres Valeur

Kentucky 384,805 314,288,050 $18,541,982
North Carolina. . . 203,023 127,503,400 8,038.691
Virginie 184,334 122,884,900 7,210,195
Ohio 71,422 65,957,100 4,864,191
Tennessee 71,849 49,157,550 2,748,495
Wisconsin 33,830 45,500,480 2,898,091
Pennsylvanie 27,760 41,502,620 2,959,304
Maryland 42,911 24,589,480 1,438,169
South Carolma. . . 25,993 19,895,970 1,297,293
Connecticut 10,119 16,930,770 3,074,022

^ ^ ¥

UNE NOUVELLE MODE EN ANGLETERRE

Dans le monde fashionable de Londres, on revient
depuis quelque temps a la mode de priser.

Au sifecle dernier, la prise de tabac etait fort en
honneur dans I'aristocratie auglaise. Les fervents
6taient les lords Spencer, Ancram, Percival, Beau-
clerck et, parmi les nobles dames, la duchesse de
Grafton, lady Schrewsbury, lady Suffolk et tantd'au-
tres grandeurs et grandesses qui, alors, donnaient le ton.
Aujourd'hui c'estsous le^patronage du roi Edouard

VII et de lord Eoseberry que " la pinc6e " va retrou-
ver la vogue d'antan et les jeunes gens tr^s smart
s'empressent de suivre un exemple venu de si haut.

Une annonce agreable

Les inarchands seront satisfaits d'appreiidre que I'oftre de leurs

boites par MM. Granda Hernianos y Ca, sera continuee jusqu'au
31 d^cemljre prochain. C'est une grande aide pour les uiarchands
qui tiennent les produits de leur grande manufacture. Ceux qui
ont vu ces buites sont surpris de la possibilite de donner gratuite-

ment une bofte si appreciable. L'augmentatiun de la deniande
pour des articles de tres haute qualite prouve ([u'educjuer les gens a
acheter et a fumer le cigare developpe le gout pour les marclian-

dises de la meilleure quality. Fumer un bon cigare dans la jour-

n4e vaut mieux que d'en fumer une demi-douzaine de m^diocres.
Les dispositions a prendre pour les ventes ^nornies de cette saison

battent leur plein. L'iniportation du tabac brut de la Havane est

fortement en exces sur celle des annees precedentes et temoignt de
la r^rit^ de ce qu'avancent Granda Hermanos quand ils disent

etre les plus grands manufacturiers de cigares de haute qualite

seulement sous le pavilion anglais.

Leurs affaires se sont d^velopp^es par sauts et par bonds et ils

ont en vue des ameliorations et des accroissements qui ajouteront

fortement au prestige dont ils jouissent deja. Les fumeurs du Ca-
nada doivent a cette niaison d'avoir rendu populaires les cigares

de haute qualite. Ce resultat a ete atteint en mettantles meilleurs

a la portee de la majority. Un fumeur de cigares eduque ne fu-

mera plus de cigares inf^rieurs. Les cigares tiranda ont et6 les

meilleurs et quand Granda Hermanos y Ca produisent un cigare

et y mettent leur nom, le public sait exactement ce qu'ils pr^ten-

dent qu'il est. lis ont etabli une regie immuable de ne vendre
aucun cigare (]u'ils ne pourraient pas gai-antir et quand ils ne pour-

ront plus garantir la puret^ absolue de la valeur exceptionnelle ils

cesseront la fabrication. Toutefois le succes par le passe n'est

qu'une indication d'une croissance continue dans I'avenir. Cette
annee sera pour Granda Hermanos y Ca I'ann^e du record.

IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

I
BOUCHONS COUPES A i,A MAIN

ET A LA MACHINE.

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro-
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SUCCURSALE DE Toronto : 87 YORK STREET. T61. Main 204

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

^^^^
Telephones : Bell Main 65 ; Marchands,

522.^^^^

La Manufacture de Cigares
de I'Epiphanie,

offre au commerce ses marques de CIGARKS fabriqu^s

avec le choix des meilleures vari^t^s de tabacs canadiens.

SALVADOR, DAWSON, LA P£RLE DE CUBA,
STANDARD COIN, LA SELECTA,

De ^lO.OO a 318.OO le mille
Excellente valeur ei d6tailler a

2 Oigares pour 5 Cts.
Nous sollicitons la correspondanee dc MM. les tabaconistes.

X.. A.. ISOXTRDOZy,
Manufacturier X.'flPXFBI^N'XZ:, I».
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IMPOPTATION^ FT FYPOPTATIOIV^

JUILLET 1902

IMPORTATIONS

Ale, biere et I Grande Bretagne

porter, j Etats-Unis

(en boiiteilles) [Autrespays

Ale, biere et
porter,
(en futs)

Ale et
biere de
gingembre

f Grande Erctagne.
|Etats Unis;

TGrande ]

- Etats-Ui
Bretagne

.

. ij„i*w- Jnis
I^Autres pays

Absinthe

Brandy et
imitations
de

j
Grande Bretagne

J Etats-Unis

Autres pays

(Grande Bretagne
Etats-Unis
France
,Antres pays

TGrande Bretagne

Cordiaux et ! Etats-Unis

liqueurs "1 Franc

i Autre
ice

res pays.

/Grande Bretagne

Gin de toute ) Etats-Unis

sorte

Rhum

Hollande . . .

^Autres pays.

Grande Bretagne
Etats-Unis
Indes Anglaises Oucst.
Giiyane Anglaise
^Autres pays

Quantite

Gallons

10,269
15,329

25,598

557
21,203

21,760

97

102

1,297

15,972
33

17,302

115

45

815

975

3,769
17

33,613

37

37,436

1,181

404
1,140

3,333

6,058

Valour

8,584
8,901

17,485

202
5,104

5,306

151

158

3,058

27,027
69

30,154

506
244

1,67.>

4,012
8

13.982

16

18,018

713
160
382

1,147

2.402

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

Champagne
(pintes)

Champagne
(cliopines)

Champagne
J (cliopines)

Champagne
(magnums)

Vins (excepte

les moiisseu.x') de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

[Grande Bretagne
J 1

. Etats-Unis

[ Autres pays

/Grande Bretagne

I
Etats-Unis

u
ranee

Autres pays

.

Quantite

Gallons

29,396
714

30,110

63
5

347
67

482

/Grande Bretagne

J
Etats-Unis

I France
1, Autres pjys

/Grande Bretagne

( Etats-Unis

j
France

V Autres pays

Doz.
17

10

192

16

235

932

[Grande Bretagne.
Etats-Unis ......

I France

/Etats-Unis ..

\^ Autres pays.

'Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal

Etats-Uni.s

Allemagne
,
Autres pays

44

Gallons

1,025

9,569

11,703
440

1,681

6,616

31,034

Ap-tfcles et Pays
ou

Exports

Ale et
biere

f Etats-Unis
-! Grande Bretagne.
[Autres paj's

f Grande-Bretagne.
Brandy ] Etats-Unis

[Autres pays

Gin

Rhum

/Etats-Unis .

,

\ Autres pays

f Grande liretague.

Etats Unis
[Autres pays .

Marchandise
produite au
Canada

Quan.

Ill

Val.

Marchandise
non produite
au Canada

Quan

630

630

946

951

270
5

275

41

Val.

923

923

972
10

982

563
10

573

23

Total
des

exportatioiis

Quan.

684
57

741

946
5

951

275

41

Val.

947

57

1,004

972
10

23

Articles et Pays
ou

ExrouTif,

Whisky
/ Grande Bretagne

.

I
Etats Unis-

j
Australie

[Autre-i pays

Vins

Autres
spiri-
tueux
N.A.S.

/ Grande Br
< Etats-Unib

.

[Autres pays

etague.

\ Etats-Unis .

.

Allemagne . ,

^ Autres pays .

Marchandise
produite au

Canada

Quan.

6,788

850

7,638

76

3,166

3.166

Val.

20,892

2,643

23,535

95

4,500

4,500

Marchan'lise

non prod"ite

au Canada

168

1,768

188

79

Val.

5,412

"'537

5 949

1,180

1,180

34;

347

Exportations du Royaume Unis de Spiritueux anglais pour 8 mois terminus le 31 Aout 1902.

EN GALLONS DE PREUVE
Au Canada
" Cute d'Ali i.iue Oucst, Etranger
" Etats- Uni.s '

'

" Cote d'Af'ri(|ui: Oncost, Angiaise
" Po.s.sessions Anglaises dans le Sud do I'Afrique
' Indes Anglai.ses E-it

" Austrasie et Nouvelle Zclande
'

' Autres pays

Totaux

1897 1898 1899 1900 1901 1902

158 255 220,058 235,258 281,353 283,908 282,350
2ii,774 13,696 49,283 62,218 48,910 69,289

301,668 183,589- 279,057 318,958 370,088 413,663
95,884 103,395 71,902 97,595 79,021 74,040

302,656 235,167 264,312 296,651 486,778 664,770
381,642 433.520 448,906 430,026 452,615 475,183

1,1'«,278 1,215,256 1,323,918 1,471.757 1,552,010 1,438,688
598,273 617,966 716,727 671,055 692,166 707,977

2.990,430 3,052,647 3,389,363 3,638,013 3,965,496 4,125,960
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Aux Acheteurs Mes Marques
ET

Vendeurs de Cigares

Je sollicite votre correspondance, lors-

que vous aurez besoin de cigares. Je suis

en mesure de vous donner, pour votre

argent, un meilleiu" cigare que n'importe

quel manufacturier de cigares du Canada

— parce que mes d^penses sont moindres,

parce que j'ai le clioix des ouvrieis, vu

que je les occupe toute I'ann^e, et que,

par consequent, j'en obtiens une fabri-

cation sup^rieure.

Je n'emploie
dans ma

Fabrication
que des

Tabacs Importes.

Ma manufacture est une des plus

grandes du pays ; elle est magnifiquement

6clair6e et mes ateliers sont tenus dans

un 6tat de grande propret^.

Je sollicite la faveup de vos

opdres qui seront remplis

a votre pleine et entiere sa-

tisfaction.

Je suis le seul manufacturier
des marques suivantes :

Marie Caroline,

Flor Eminente,
El Diamente,
Primeros,

C- W. A.

Gold Crown,
La Nueva,
Gold Star,

W^ashington Columbus,
J_a Defensa,

La Delicia,

La Canadienne,

La Rosa Castilla,

Extra Dry,

Avee vous,

Little Bouquet,
H. D. B. (Special),

Opera Belle,

Molly Sweet,

et une foule d'autres MARQUES
SPECIALES que nous fabriquons

pour plusieurs de nos clients.

NOTRE DEVISE EST:

( (

Qualite et Bon Marche.

HENRI D. BARRY
Innportateur de Tabacs et

Manufacturier de Cigares

155-159, rue d'Aiguillon,
Ancien

Hotel Florence, QUEBEC
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LE TABAC EN TURQUIE

Lu Consul geuoral d'Autrielie-Hoiigrie a Coustantinopli'

ecrit : La jAna grande et la plus iiii])()rtante des industrit's

en 'J'urquie est celle de la manufacture des tabacs. EUe

ccnstituo iin raonopole dans les mains d'une compagnic d''

Regie au capital de £4,000,000 ($'<>0,000,()00) dont 50 p. c.

sculcnient ont ete paves. La ("()iiii)agnie a des manufac-

tures a Constantinople, Sniyrne, Salonicpie et Sanisun sans

coiu})ter plusieurs autres moins importantes dans I'inte-

rieur. Les machines a vapeur et les chaudieres en usage,

de meme que les machines a couper le tabac ont ete impor-

tees d'Angleterre, celles k faire les cigarettes viennent de

Eussie et la machinerie pour le papier, les enveloppes, de

meme que pour la fabrication des boites de ferblanc, etc . .

.

proviennent d'Autriche et d'Allemagne. La compagnie

donne de I'emploi dans ses divers etablissements a 4,500

hommes et femmes et I'an dernier elle a vendu 7,633,fi90

kilogs. (10,794,118 lbs.) de tabac evalue a environ £1,-

OTO.OOO turques. Sept millions et un quart kilogs. (15,-

i)5i),(»()0 ]l)s.) de ce total ont ete mis en paquets de tabac a

funier et le restant a ete place sur le marche sous forme de

cigarettes.

Mille barriques— 1,200,000 lbs de tabac en feuilles

A^irginia immings ont ete expediees ces jours derniers d(!

Richmond en Espagne en vertu d'un contrat passe avec la

Regie espagnole. La presque totalite du tabac a ete ache-

tee a Lynchburg.
* Le representant de la J. M. Fortier, Ltd, accuse une

grande activite dans les affaires. La demande continue a

augnu'nter pour les Cliamhcrhtin. Lafayette et Mck'iiilri/.

La vente des cigarettes est egalement des plus satisfai-

santes.

* Plusieurs des membres du Club de chasse et de Peche
" Le Grand Nominingue " viennent de faire une excursion sur

le territoire du lac Pimodan, dans les Laurentides.

Les chasseurs comprenaient un bon nombre de personnes

marquantes du commerce des tabacs et des liqueurs, entre

autres MM. B. N. Cusson et L. O. Grothe, manufacturiers de

cigares; MM. Octave Chapleau, de la maison Mathieu freres;

Chs de Lorimier, fleuriste; Benjamin Lepine, Arthur Demers,

A. Labelle, Arthur Dudemaine, Z. Larocque et J. R. Vallieres,

hoteliers.

Ces messieurs sont partis de Montreal le 17 octobre et sont

revenus a Montreal le 3 novembre apres avoir fait plusieurs

parties de chasses des plus reussies au courant desquelles ils

ont ont abattu 15 chevreuils.

A leur arrivee a Montreal, les chasseurs ont place les che-

vreuils, ainsi que leurs chiens dans une voiture express, et,

suivant leurs trophees, dans d'autres voitures, ils sont alles

rendre visite aux autres membres de leur club qui, moins heu-

reux, etaient retenus en ville par leurs occupations.

•k L'American Tobacco Co. of Canada Ltd., vient de placer

une magnifiq-ue annonce au coin des rues St-Jacques et Wind-
sor, en face de la gare Bonaventure. La nouvelle affiche

d'une hauteur de 5 pieds par 3 1-2 pieds de large est un fac-

simile de I'enveloppe xi'un paquet de cigarettes Sweet Caporal.

Cette affiche est eclairee par 50 lumieres electrique.

•k La maison Jos. Cote, marehand de tabac en gros, Que-
bec, distribue gratuitement en ce moment un magnifique
coupe-cigares et allumeur-combine, a tout client qui achete
1000 cigares assortis ou d'une seule des marques suivantes:
Moose. 1/20 a $30.00; Champlain, 1/20 a $35.00; El Sergeant
Reina Victoria Conchas, 1/10 a $fi0.00 le mille. Ce dernier
cigare est fabriqug de pur tabac de la Havane, et peut certai-

nemcnt rivaliser avect n'importe quel cigare importe de $90.00

a, $100 le mille. Tout bon d6bit de tabac ou restaurant de-

vrait so procurer sans delai ces marques de cigares dont la

vente se propage avec une rapidity extraordinaire.

* Tons les hoteliers devraient avoir en stock le cigare
Frisco, qui est certainement le meilleur que Ton puisse se
procurer a prix egal. Depuis qu'il a ete mis sur le marche, le

Frisco a toujours donn6 entifere satisfaction aux fumeurs.

PERSONNELS
* M. J. M. Fortier est de retour de New-York, ou il vient

de passer une dizaine de jours.

* Tons les voyageurs de la Jos. Tasse Cigar Co. Ltd., vien-

nent de partir en tournees d'affaires avec un assortiment com-
plet de cigares. Les tabaconistes et les hoteliers feront bien
d'examiner leurs echantillons qui representent le type de I'ex

cellence.

* MM. J. M. Fortier Ltd. ont regu par le steamer West-
phalia, une consignation de 400 ballots de tabacs St-Felix.

* M. Williams, representant de MM. Granda, Hermanos y
Ca., vient de partir pour un voyage etendu dans le Nord-Ouest
et la Colombie Anglaise.
* M. P. S. Beamer, voyageur pour MM. E. N. Cusson & Cie,

est actuellement dans la province d'Ontario; ses succes dans
la vente des cigares V. C. est remarquable.

M. J. M. Fortier accompagne de son secretaire, M. Oscar
Lebeau, s'est rendu a Quebec pendant le mois d'octobre pour
y assister aux seances de la commission royale: M. Oscar Le-
beau s'est ensuite rendu seul a St-Jean, N. B., pour y repre-
senter les manufacturiers independants devant la commission
royale.

LE JOKER
MM. E. N. Cusson & Cie comptent un succes de plus a

leur actif; ils viennent de placer sur le marche un nouveau
cigare a cinq cents, le " Joker ", qui a ete accueilli de la facon
la plus favorable.

Le Joker est un cigare de forte dimension, forme Reina Vic-

toria, et etant donne son prix modique, $27.50 le mille, il est

d'une valeur incontestable.

Les tabaconistes ne devraient certainement pas negliger de
I'ajouter a leur stock.

FAIRPLAY-AMBER

L'Empire Tobacco Co. vient de faire distribuer dans toute

I'etendue du Canad/a, depuis la cote de I'Atlantique jusqu'a

celle du Pacifique, des echantillons du tabac a chiquer " Fair-

play " et du tabac a fumer en palettes " Amber ". Cette re-

clame nouvelle a dii avoir pour effet d'activer la vente de ces

deux excellentes marques de tabacs dont la popularite est de-

ja tres grande.

* M. T. A. Corley, de la J. M. Fortier Ltd., vient de termi-

ner une excellente tournee d'affaires dans la partie est de la

province d'Ontario. Ses ventes de cigares Chamberlain ainsi

que des autres lignes regulieres de la compagnie ont ete tres

* MM. Granda, Hermanos y Ca., se preparent d'une fagon
active au commerce des fetes de fin d'annee. A cet effet, ils

ont mis sur le marche d'elegantes boites contenant 10 cigares

chacune qu'ils vendent a des prix divers. Enti'e autres nous
mentionnerons les cigares " Sublimes ", offerts a $65 le mille,

qui eux, sont empaquetes dans des boites en cedre recouvertes
de cuir et se refermant au moyen d'une serrure et d'une clef.

A noter que le cout de la boite est compris dans le prix de
M. R. Hyslop, representant de la J. M. Fortier, Ltd.,

vient de visiter sa clientele de Toronto; il en a regu de nom-
breuses commandes pour I'assortiment du commerce des
* Le tabac a fumer en palettes " Amber ", de I'Empire To-

bacco Co. tend a supplanter d'autres tabacs a fumer places
depuis longtemps sur notre marche. Les fumeurs apprScient
a sa juste valeur le tabac a fumer " Amber " qui est le pro-

duit d'un heureux melange de tabacs canadiens et de tabacs
importes.

CORRESPONDANCE

Nous recevons la lettre suivante de MM. Granda Hermanos
y Ca., adressee au commerce:

Montreal, 30 oct. 1902.

Cher monsieur.
Nous comprenous qu'il est offert au commerce des ciga-

res sous la marque de " La Flor de J. Granda ", nous devons
declarer que la marque GraUdas a ete enregistree par nous a
Ottawa.

Par la presente, nous vous informons que pour notre be-

nefice mutuel et la protection du consommateur. nous deman-
derons ime injonction dans le but d'interdire a quiconque de
" vendre " tout cigare " portant " le nom ou un nom " similai-

re " a notre marque et qui ne serait pas fait par nous.
Confiant que nous aurons votre aimable cooperation,

etc. . . .

(Signe.) GRANDA HERMANOS Y CA.,

Par Michaels,
Directeur-g§rant.
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TV^MRGUERITE
La plus forte vente au Canada

Les fumeurs, au Canada, ont eu I'experience qu'une fois qu'uu cigare avait acquis une bonne reputation

et, consequemnient, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, dU desir

du manufacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le " Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont ete de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les "TUCKETT" s'efforcent honnetenient de maiutenir I'uniformite

de la qualite qui, dans le cours du temps, fera du ** MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente

reguliere comme celle du

7VTYRTLB NAVY
T. St B."

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

66 99

:Melb(g(g

Manufactures pap

JOBIN & FLEURY
\

89 Rue St=PauI, QUEBEC.
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RETOURS DU REVENU DE L'lNTERIEUR POUR LE MOIS SEPTEMBRE 1902
Tableau comparatif mensuel de la production des Cigares et des Tabacs, non revise, compile d'apres renseignements

sp^ciaux du " Canadian Cigar and Tobacco Journal."

DIVISION

Toronto
Hamilton .. '..

London
Guelph
Stratford
Brantford . . ,

.

Windsor
St. Catiiarines .

Owen Sound. .

Poit Arthur . ,

,

Peterborough .

Belleville
Kingston
Cornwall
Prescott
Perth
Ottawa
Montreal
Sherbrooke . .

Trois-1<ivi6res.
St-Hyacinthe .

.

Joliette
Qu6bec
St-John
Halifax
Cape Breton .

.

Charlottetown
Winnipeg
Calgary
Victoria
Vancouver

Totaux.
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CIGARES

Feuilles
6traogercs

CIGARES

Feuillei
canadiennes

CIGARES

Feuilles
combinaison

1901

Xo.
791,175
740,850

2,419 125
498,330:

122,150
37G.7iO
180 050
98,900
28,000

1S02 1901 1902 1901 1902

No
1,348

865,

2,.585,

443,

116,

378
137,

113
36,

No.

5,550,

.35,000

264,1001

U,

262,000

55,000

3.768,830
.554,265

81,330
109,425

284,72'

96,500
62,500

484,800
16 530
159 350
340,800

11,604,030

51,000
3 con

40.000
4,592,440

490,7i)(!

42,930
1U',00U

326 030
71,3.50

589,250

141 1 00
314,795

13,072,733

79.500
145,3'.

224,800

No.

3,000

No

215,960

49,400

8,500 75,000
531,930

00,900 822,890

No.

TABAC
Feuilles

6trang(^rcs

1901 1902

lbs.

56,21

60,94'J

6,037

222,110

20,800

20,900
211,550

481,360

1.670

824
14,220

1,882

4,359

13,75 i

227,182

41,346

23,368
28,345

11,342
70 487

.'>2rt

12' 192
17,242

561,959

lbs,

74.772
98,943
8,065
2.203

1,670

TABAC
Feuilles

canadiennes

1901

lbs.

4,828
18

20,689
1,327

1,148

13,182

281,633

12,040

59,000

13,979
84,045

11,203
22,487

714,032

35,271

100
.56,501

102 22

1

519
229

16,851

21,213

625

239.214

1902

lbs.

55,618
134,.356

354

370

TABAC
Feuilles

combinaison

1901

lbs,

9,540

1902

lbs.

14,778

TABAC
Brut

a employer

1901

2,241 3
12,730 62
4 105 19

748 10

272 20

5.56 10

270 44

197 00

41 30

16 90
91 90

581 22

2.5.67G

216 374

17 .329 18,885
47,981 73,785

4,689l 1,530
I

5,240
2,197

350

1,306

2,920

87,326 113,204 87 386 31

101 1'

313 33
291 81
135 H
27 00

2=5 90
810 80
398 25
88 15

1,1.39 40
775 50
45 30

436 00
6;0 34

1902

3,524 17

14,369 02
4.779 18
699 70
230 30
694 50
201 20

112 SO

477 91

66 60
16 00

206 20
307 86
859 64
74 76

184 60

1,244 90
532 72

956 70
1,198 65

203 00
908 10

107,848 54

IMPORTATIONS POUR JUILLET 1902

Cigarettes. $3 par lb. et 25 p. c-
Angletcrre
Etats-Unis
Egypte
Cuba
Autres pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
Anglelerre
Etats-Unis
Cuba
Mcxique
Philippines
Autres pays

Total.

Tabac coup6, 55c par lb. —
.\i)glcterre
Ktats Unis
Autres pays

Total

.

Tabac ^ priser, 50c par lb. —
Angletei re . .

Elats-Uiiis
Autres pays

Total.

Tabac en palettes et autres tabacs mmufac-
tur6s, N.A.S., 50c par lb. —

Angletcrrc
Ktats-Unis
Autres pays

Total

.

Pipes en tousgenrcs.montures, portes-cigar p.porte
cigarelles et leurs 6lui8 ; n6cessairo3 de fumeurs
et lours eaisses et blagues ii tabacs, 35 p. e. —

Anglelerre
Etats-Unis
France
AUemagne
Autriche
Autres pays :

Total

No.
414,000
25,800

181,000

24,000

644,800

5.800 411

94,000 3,155
334.200 13,896
12 000 372
60,000 543
13,000 280

519,000 18,657

Lbs.
10 273 7,797
3 394 1,563

947 169

14,614 9,529

460
no

.'70

9,101

9,101

2,110
159

1,266

196

3,731

138
46

£14

3,939

3,939

5,970
1,678
6,154
2,302

3,485
401

20,080

EXPORTATIONS POUR JUILLET 1902

Articles et Pays

oil

Export6s.

Cigares

:

Angleterro
Etats-Unis .

.".

.

Indes Ang. Oceiden
tales

Autres pays

Total.

C garettes

:

Angleterre .

.

Etats-Unis .

.

Autres pays.

Total .

.

t abac,

cotes et d^chets

:

Etats-Unis
AUemagne... .

Autres pays ...

Total

.

Tabac,

palettes et coup6

:

Angleterre .

.

Etats-Unis .

.

St. Pierre. ..

Terreneuve .

Autres paj's.

Total .

.

Marchandiscs,

la proiuction

du Canada.

Marchandiscs,

non produits

au Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

378

378

11,903

11 903

500
885

2,C02

119

3 506

Va-
leu .

20J

200

886

125
318
565

29

1,067

Quan- Va-
tite. leur.

Lbs.

13,599

13,599

284

284

43

1,2 6

1,296

Total

des exporta-

tions.

Quan- Va-
tite. leur.

Lbs.

402

402

11 903

13,589

25,492

500
885

2,002

403

3,790

243

213

886

1 296

2,182

125
348
565

124

1,162
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c

Supcrkur
Uoila $a popularity

La EMPORIUM
CIGAR OO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

DAUrS SON

CIGARE

a lOc.

Surpasse en
qualite et en ri-

chesse tons les

cigares a 10 cts

connus.

<

C

e,mm i< I'Union

MARTIN
A detainer a 5 Cents

MARTHA
A detainer a 10 Cents

Se recommandent au detailleur comme au
consommateur par le choix et la combi-
iiaison des feuilles des meilleures especes
de tabacs, mis en cigares par des ouvriers

experts de I'Union des Cigariers. lis

laissent un legitime profit au commerce

Essayez-les Vous les recommanderez

MEDERIC MARTIN,
Manufacturier

de Cigares,

241 RUE LOGAN, MONTREAL.

Aux Marchands

de la Ville et

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voyageurs sont main-

tenant sur la route et vous montreront les

plus belles vari6t6s de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des prix tres rai-

sonnables.

Correspondances Sollicitees

JOS. COTE,
Importateur et Marcliaiid Tabao en gros,

Quebec.
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Marques sp^cisUes de niarchantlises dont les niaisons, indiqu^es en caractercs noirsont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que cea niaisons

manufacturent elles-mfemes. — Lea prix indiqu^s le sont d'aprds les derniers renseignetnents fournls par les agents ou les tnanufacturlers.

The Amepican Tobacco Co. of Canada.
oiGARETTKS ParmlUe.

Richmond Straith Cut No. 1, lOs S1-' 00
Pet, 1/10 12 00
Sweet Caporal, en boltesde 10 8 50
Athlete en boites de 10 ou paquet IDs 8 50
Old Judge, en boites de lOa 8 50
Maiestic. 20s 8 25
New Light, (tout tabac). lOs 8 50
Derby, en paquets de 6 (600) 3.78 ; IO3 6 30
Old Gold, 6. (BOP) 3 78 ; l/lOs 6 30
Prince, 7. (700) 3.85 ; lOs 5 50
Sweet Sixteen, en paquet de 7s, 3.85 5 50
Dardanelles (Turques) douces, medium, at

fortes, 10s 12 50
Yildiz (Turques) gold tipped, 10s 15 00

TABAC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuets ou boites, I2II .?1 25

Puritan, en paquets, 12128 100
B. C. No. 1, en paquets, l/12s 1 00
Derby, en tins, is 95
Southern, en paquels, l/12s 85
Old Judge, 1/9^, paquet 1 45
Sweet Caporal, l/lSs, paquet 1 15

TABAC COUPE A FUMEK.
Old Chum, en paquet, 10s

en tins lbs. et Js
" boite J

Puritan, en paquet, 1-lls
" en boitc J lb
" en boite i lb

Cut Cavendish, en paquet I-IO3

Hand Cut Cavendish, en boite i lb
" " en boite 1-lOs

Durham, en sacs. l-12s et Js
" en paquet, 1 lb

Ritchie's Smoking Mixture, boite is
1-lOs

Unique, en paquets 1-153

1 lb

i lb
O. K. Mixture, en paquet 15s
]j0rd Stanley, en boite J lb
Perique Mixture, en boite lbs. et is
Athlete Mixture, " is et is
St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite is et is

et 1-1) pouches
Handy Cut Plug, pouches l-5s

P. XXX, en boite is
1 lb

Beau Ideal, cut plug, en paiiuet 1-lOs

Old Fashioned cut plug, en boite de 1 et i lb,

et paiiuets f ol i -

Full D.-fSS Mixture, is. et i^
Old Gold, 12j et Js

'• " eii boites Js , 6 lb
" " i jars et A tins

Seal of No.th Carolina, l-12s, is et is
" " en pouches Js
" " en tins, 5 et i

Duke'j VI ixture, en boites 1-lOs et 12s. 2 lb.. .

.

Virginity. 1 lb. drums
Red Deer cut .Sm iking, 11 k la lb
Pure Perique, en boite J ou i lb et paquet 1 lb
Tu'ic Kose, 1 lb dru us
Old Virginia, en bol es 1 lb et i lb

" en paquet-i 1 lb., Js, js. et l-16s

Lion, en sacs 1-15

l-7s

Mecrschium, en paquets 1-lOs.

The E njjife Tobacco Comj^any, Eimi'cd
A CIIIQUEK.

Bobs, .53, cads. 20 lbs., h cads, 12 lbs
" lOs. butts, 21 lbs., i butts, 12 Ib.s

Currency, 13i oz. bars, 10.'. cuts to lb,, butts.
24 lbs. » butts, 12 Ibf

Currency Navy, 2x4, (! to lb i butts, 12 lbs. . .

.

Currency Navy, to lb. A Cads. 12 lbs
Old Vox. Narrow 10s, butts 21 lbs., i butts

12 lbs
Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs , i Cade . 12 lbs.

.

Pay Roll, 13.^ ox. Bars, 6 cuts to the lb, butts
15 lbs

Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), spaces to the lb.,

boites, 4 lbs
Rosebud, cuts to lb. Butts, 21 lbs
Something Good, rough and ready, 7s. Butts,

n lbs
Royal Oak, 8s. Caddies, IGJ lbs

82
95
85
85
83
80

1 Co
1 10
1 00
1 00
95
80
66
61
60
61

1 05
1 15
1 35

1 20
90

1 00
95

90
80
95
95

1 05
9.5

1 05
1 05
82

1 25
80

1 75
1 00

75
68
64
63
85

A KUMKK.
Rrapire. 3Js. 5s et 10s .

Amb.'r84, 5(ic lb.-3s .

Joliettc Tobacco Company
A CIIKJUKIi.

Club Navy, 5s, 10s et 12s
Alias Navy, 8s
Universal, 1 lb, bars, eapac6 128
Universal, J lb. bars, cspac6 Ga ;

Anchor, 15 oz. espace 10s
Favorite Twist, 12s

'•UMKR.

Sirdar. Ss
Welcome, 10s.

.$ 46

36

Succursale L LaRuc, Jr.

COUPE A FUMER
Comfort 1 lb. en boites 5 lb
Trappeur, J lb, en boite 5 lbs

en paquets i ct 1 lb
Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs
' " en paquels i et 1 lb

Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs
en paquets i et 1 lb

Napoleon, 1-10 lb, en boite de 4 lbs
en paquets i et 1 lb

V. O. Mixture, l lO lb, en b jltes de 4 lbs
" ' en paquets i et 1 lb

Horses^ oe Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en
boites de 5 lbs

Horseshoe Cut - olacc, en paquets J et 1 lb . .

.

Hor8e>hoe Cut Solace, en i lb. Fancy Tins .

.

Horseshoe Cut Solace, en paquets 1 lb, pipes.
" ' en chaudiere de ferblanc

Brown Shag, J lb., en boite de 5 lbs
' en paquet de i et 1 lb J-29,

Le Petit Bleu, 1-12 lb., en boites de 4 lbs
" en paquets de 4 et 1 lb

Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs
" en paquets de i et 1 lb .

Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et i lb
O. K. Mixture, boite de 1-6 lb

1 "

PALETTE A FUMER.
lOs, en caisses de 10 lbs
Dble Thick Sol, 10s. en caisses de

Red'Crose

12 lbs

A CHIQUER.
Spun Rolls, 16s, en boites de 5 lbs

1 "

Chocolate Fine Cut, en chaudieres de 5 lbs. .

.

" '• en boitesdo 1 lb
Twist, I-I63
Canadian Roll, en rolls de J et 1-5 lb
Gold Mlock Cut Smoking, en sacs de 1 lb

1-12 lb...
" " en boites i lb
" " en paquets de 1-12 lb.

Joseph Cot^, Quebec.
TABAC CANADIEN EK FEUILT.ES. La lb.

Canadien menotte 1-5, 5 lbs par paquet, crate
de 50 lbs | 15

Premier choix, recolte de 1899, bal. de 100 lbs 12
Rouge. r6colte de 1889, bal. 50 lbs 15
Petit Ha vane, bal. 25 lbs 20
Turc aromatic, ballots 25 lbs 22
Parfum d ita ie, 1901, bal. 25 lbs 30
XXXX. ballots 5J lbs Iq
S Vleux, 19(10, l.T

Quesnel r6colte 1900, bal. 35 lbs 3o
B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs H
Flor de Cuba, bte 30 lbs 2o
Grand Havane, 1900, bal. 50 lbs I5
S Nouveau, 50 lbs I4

TABACS COUPEES La lb-

Petit Havane i, btes de 10 lbs $ 35
*'

i, btes de 10 lbs 35
Quesnel, i, J, btes 5 lbs 60
Vendome I tin 1 15

TABAC EJf POUDRE. La lb'
Rose,Barils 5, 10, 20 Ib.s % 32
Rose et F6ve, barils 5, 10, 20 lbs 3'
Feve, barils, 5, 10, 20 Ibf 3
lUerise 5, iO, 2 J lbs 3

CIGARES Le IOqO
El Sergeant R. V. C 1-10 ... $60
Pearl de Cuba 1 20 . . . 13
Bruce 1-20 ... 15
Twin Sisters 1-20. .. 15

•• 1-40... 16
V. C. (union) 1-20.... 35
V. IL C s. 1-20 ... 23
New Jersey 1-20.... 25 00
El Sergeant 1-20 . . 50 OO
Saratoga 1-20.... 40 OO
Champlain 1-109. ... ,38 OO

1-40.... 38 00
1-20... 35 00

C6t6's fine Cheroots 1-10 .... 16 OO
Golden Flowers 1-20.... 25 00

1-40.... 25 00
My Best (union) 1-20. . . . 25 00
Doctor Faust 1-20. ... 28 CO

• 1-40.... 30 110

St-Louis 1-20 . .. 33 00
1-40... 3.5 00

K. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
Capitol, Londres .$55 00
("apitol perfcctos 55 OO
Puro Elegantes 55 00
I'uro Sublimes 50 00
La Pitta 50 00
V. C 36 00
Nectar 36 (

Lisette 37 50
Little Pedro 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier 26 00
Marques Sp6ciales 26 00 6t plus

J. M. Fortiep, Montreal.

CIGARETTES. Par M
50 paquets Havanettes, paq. rouge $10 00
50 •• 10s. Royal 8 0(1

50 " lOs. Sonadora (rtavan ) 7 80
50 " lOs. Chamberlain 8 00
25 " 20s. " 6 60
50 " 10s Creme de la Cr6me 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " 6s. Lafavette, boite 6 00
100 " 6s. Trilby 6 00
50 " 6s. Sweet Moments, porte cig. . . 6 00
50 " 63. Gitana, boites 350 '• ... 6 00

Celles marqu6 s 63. niises aussi en lOs.

10 p c. en lots de 20 M,
CIGARES

Cyrano de Bergerac, pur havane, Cuban noade.

Perfectos i$130 00
Puritanos
Petit Due
Conchas
La Coronet, R. V

.

Chamberlain, Col.

.

Foil.

90 00
90 00
65 00
65 00
55 00
55 00

Cr6me de la Creme, Reg. Brit 100 00
Reg. Vict 55 00

" .... .. special 50 CO
Esquisitos 50 00
Conchas special. 45 00

" " Prinecsse 35 00
Panatellas 35 00

Argonaut 35 00
Lafayette .'.

. . 35 00
Waverley 30 00
Sweet Bouquet 25 00
Fin de Steele (Havane) 35 00
La Espanola 50 00
Own Prescription 35 00
Royal Scott.
On Deck.

25 00
25 00

Stag Horn 25 00
Trick Cigars.
Sister in chief.
No Name.

35 00
25 00
16 50

Cheroots 15 00

TABACS HACHES. Pav lb.

Forlier's Cut Cavendish, boite de i lb $1 05
" de I2IO delb .. 1 15

Crfeme de la Crfeme Perique Mix, boite de i lb 1 05
Cr6me de la CJreme Perique Mix, " de | lb 115
Purily Cut Plug, boite de i lb 81
Laurier Cut Navy, 1/IOs 77
Crdme de la Cr6ine Cig. Tob., 10 et 12s. ....... 95
Uyco Flake Cut 1/lOs 85

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 Ib^.

" Gpandas " Hermanos y Ca, MontP^al
CIGAKKS PUR HAVANE

Ouvricrs Cuba ns seulement. Par M.
Exclusivos de Grandas ^1000 00
r oberanos 500 00
Orandas Selectos 225 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finas 150 00
Perfectos 125 00
Reina Victoria ExtraFina 110 00
Violetaa 100 00
Royales 95 CO
Perfectos Chicos 95 00
Reina Victoria

..

90 00
Petit Dues 90 00
Media Reg.alia 90 00
SenadOS Extra Fina 90 00
Puriianos Finos 85 Oo
Rothschilds 80 OQ
Senados Extia 80 Co
Panetelas 75 Co
Puritanos 75 Oo
Espirituales 75 Oq
Brovas. 75 Oq
Senados 70 Oq
Matinees 65 Oq

Sublimes 65 Oq
Sublimes Chicos 65 Oq
Scnoritas 60 Oq
Conchas Finas 60 0,)

Conchas Especiales 58 Oq
Daniitas 37 Oq
Princesas. 37 Oq

La Cigarra 40 Oq

Jobin & Fleupy, Quebec.
leM

Qu6bec $55 00

2 Bac 30 00
Montcalm 25 00
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Estiniada 25 00

La Mencita 25 00

Med^ric Martin, Montreal
CIGARES le M

Martin $35 00

Martha 50 00



CvV>

Si vous ne jOnnaissez pas cette

ECRIVEZ-NOUS POUR
PRIX ET ECHANTILLONS

mm

HAYANE
^m̂̂̂̂̂̂

5 ets

\
^

4i ijji

'1
1

^1

[LLEft LOCKWELL

CIBARE

PUR

HAYANE

§ ets

MANUFACTURE ET GARANTI PAR

Miller Lockwell
133, rue Saint - Pierre,

fvv)

4a^>







Nous venons de recevoir plus de mille

paquets de SCOTCH WHISKY en

Barriques, Quarts, Octaves et Demie-

Octaves, des Distillateurs bien connus :

GREENLEES BROTHERS, Argyleshire

R. THORNE & SONS, Ltd, Greenock

HAIG & HAIG, Ltd, - - Glasgow

DAVID HEILBRON & SONS, Glasgow

NOUS COTONS:

VIEDX SCOTCH - - - $3.00 par gallon

¥.0. EXTRA SPECIAL IL™-- 3.80 par gallon

ECHANTILLONS ENVOYES GRATIS SUR DEMANDE.
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. . FAUX PRETEXTES

I'nc maison dr liros attiiv iiotrc attention .sur ce fait

— qui re])L'te tous les an.s a part'ille epoqiie — que de.s

a.'^soeiatioiis, .sooietes on union.s de coiiuiii.s de bars et de

couiiiiis epiciers puhlient de.s agendas ou almanaclis et iiiet-

tent le eumiueree en deiiieure de eontril)iier de leiirs deniers

a la eonfeetion de ees piiblieations dont I'unicpie but est

d'arracher de I'argent aiix fournis.seurs des lioteliers et des

epiciers.

Sous ])rete\te de publieite on ta.xe le eonmier^-ant a tant

la ])age ou la denii-page. A eond)icn d'exempbiires Ta-

genda est-il tire, eoninient et eliez cpii est-il distribne.''

Personne n'en sait rien.

(Quelle est I'utilite de ee genre de publieite ])our le eoin-

iiiereant y Elle est nulle.

J I n'en est pas de ineine pour le.s auteurs des publica-

tions (jui en tirent certainement un revenii assez eleve a en

juger ])ar le nonibre d'annonces qu'elles contiennent.

Coninie nous faisions reinarquer a un coinmer(;-ant (pie

ces publications seniblaient bien patronees par le coni-

iiievce de gros, il nous a ete repondu : D'autres coininer-

(•ants au debut ont sans doute fait comnie nioi, ils ont

donne leur annonce a ces publications pour aider des asso-

ciations de coniniis; une premiere fois cela pouvait passer,

inais la cliosc .se repete periodiqueinont ; ces publications

annuelles— que dis-je, en voici une mensuelle d'une union

de commis de bar d'Ontario — se multiplient et c'est avec

une regularite et une ponctualite remarquables (|ue nou-

soinmcs sollicites d'aniioncer dans ces agendas ou alma-

naclis (pii n'ont ni circulation, ni vente dans le commerce,

('"est sous un faux pretexte qii'on nous demande de I'ar-

gent; nous prelererions do beaucou]), si les as.sociation-

de commis se trouvaient dans le besoin pour des fins legi-

times, qu'elles nous exposent francbement et bonnete-

ment leur situation et les commer(;ants, iiioi le jiremier,

nous leur viendrions en aide.

Un autre nous dit: "C'est une .sorte de cbantage cpiL'

commettent ces associations, car croyez-bien (pie colics qui

so mettent en teto de faire paraitre ces jniblications savent

mieux (pie nous (|ue nous no tirerons aucun resultat pra-

tique de Tannonco (pie nous lour donnons; elles veulent

notre argent, c'est tout : I'annonce ])our olios n'est qu'un

pretexte et un faux ]ir(''texte. Les uns donnent une annonce

a ce genre de publications jiour aider les associations;

d'auti-es parcequ'ils sa\ent (pie leiirs concurrents en ont

doiuu'' une, le solliciteur a bien soin de numtrcr les contrats

en ivgle et.c"' vous conipi'enez (jue les derniers ne peuvent

p'as moins faire jioiir I'association que les premiers; enfin, II

en est (]iii annoncent .'^ous riiii])ression (pie s'ils ne font pas

(ie publieite dans une publication seinblablo, les commis
leur susciteront des eiitraNcs et des ennuis dans la vente de

leurs uiarcbandises.

" A ce ]>r()p()s, laissez-moi vous dire (pi'une pratique

lualbeureiise tend a s'etablir ici. Bient(')t il ne sera plus

p()ssil)l(>. si la cbose continue, de vendre une caissc de li-

(pieurs ou de vins sans dtmner tant par caisse ou par boii-

(cille aux commis de certains bars. Les commis sont paves

par leui's ])atroiis poui' faire les all'aires de leur pittron et

lion pour poassrr des inar(pies sp(^'ciales au (K'triment sou-

vent (le la bonne i-enomnit'e de retablissement de leur pa-

tron.

" Pour en reveiiir aux agendas et autres |»ublications de

iii('nie nature, il est rAcbeux (pi'on ait attiri'' uu pen tard,

je Ic craiiis ])our cette aniu'e, voire attenti(m sur elles.

X(!^anin()ins, parlez-eii dans voire procliain numero et vous

rendrez encore . service a (piebpies-uiis de vos confreres.

D'ici a I'aiuKH' pnu-baine. on avisera.

LA PROHIBITION DANS ONTARIO

Jjcs iiouvelles i'(\-ues de la canipagiie probihitionniste

dans Ontai'io etaieiit loin de I'aii'e pivvoir jus(pi'i\ la veille

du vote les resultats ([ue nous a fait coiinaitre le telegraplie.

A I'Associatioii des CommeiTants Licenci(^'s de Tins et

Li(pu'urs de ^lont iral, on recevait jus(pra la derniere heure

I'assuraiice ([uc les probibitioiiiiistes seraient battus au

scrutin. .\ussi, la deception n'en-a-t-elle ete que plus

grande, lors(pie les dept'ebes ont annonce que les probibi-

tioiiiiistes avaieut donne 105,85.') voix alors (pie les anti-

proliiliitionnistes ne se sont proiioiici-s (pi'au iioiiibre de

(:(!,1<S",?. L'ecart est considerable.

Pour notre part, nous n'aurioiis jamais crii (pril y auraii

dans Ontario autant (reiiip(*(lieurs de danser en rond dan-<

le pl(''l)iscite du I courant.

On |)eut ("'trc certain d'avance (pie buis les buveur<

d'eau... en public, out doniu'' couiiiu' un seiil bomme

d'un bout a Taiitre de la jiroviiuc voisiue.
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i:>u vote de jeudi dernier nous ne tirerous pas la con-

clusion qu'Ontario couipte plus d'intolerants que de tole-

rants, mais bien que ces derniers pour un tres grand noni-

hre n'ont pas fait leur devoir.

(^land il y a lieu d'affirmer un principe, de se pronon-

cer sur ce qu'on considere juste ou injuste, personne n'a le

droit d'eviter dc se prononcer. Cependant les abstentions

cnt ete tellement noiul)reuses que tout reste en le nienvi

etat (ju'avant le plel)iscite.

On peut tenir pour assure (pie tout sera a recoiumencc-r,

le deini-succes obtenu par les probibitionnistes les enga-

gora a rcniuer ciel et terre pour arriver a leur fin et avanc

bien des annees la question sera sans doutc de nouvoau

posee aux electeurs.

X'efit ete la coupablo negligence des non-votants, les

])r(.bibiti()nnistes auraient ete a jamais vaincus.

UNE REFORME POUR LES HOTELIERS

VENTES D'HOTELS

11 s'est fait un certain nombre de ventcs d'botels depuis

la ])ublication du dernier numero de "Liqueurs et

'ral)acs" Les prix de vente parvenus a notre connais-

.aiu-e ont varie de $6,000 a $14,000 stocks non compris.
^

Avant que le nombre de licences ait ete limite, il aurau

etc difficile d'obtenir de pareils prix qui tendent

a so generaliser et s'obtiendront d'autant plus aise-

nient a t'avenir que la Cite augmente sans cesse en popu-

lation et que les affaires en general sont tres prosperes et

le deviendront davantage encore, quand notre port sera

outille pour I'immense trafic que le developpement rapide

et presque incrovable de I'Ouest canadien lui reserve.

line autre reflexion s'impose, c'est que la loi relative aux

licences devrait etre amendee de maniere que, quand une

licence a ete une fois aceordee, elle ne puisse plus etre re-

fusee au titulaire que dans certains cas graves a determi-

ner par lal oi. Nous avons deja declare dans ce journal co

(pie nous pensions de cette formalite du renouvellement

annuel dc la licence. On comprendra que quand la clien-

tele (I'une maison de commerce est estiniee aux prix que

nous avons indiques plus haut, le possesseur de cette cli-

entele ne soit pas cbaque annee expose au risque de perdre

une i>etite fortune. Nul ne salt les oppositions (pii pour-

ront se presenter et les embficbes qu'on pourra lui tend v.

Nul non plus ne devrait etre expos6 a s'entendre dire (pi '

s'il nc cbange pas le site de son lu'itel la licence lui sera rc-

fusee I'annee suivante. Bien souvent la fortune de I'hote-

lier est entierement assise sur le site qu'il occupe; I'en

priver c'est le miner.

* L'cxportation des vins de France ne depasse pas 2 mil-

lions (riiectolitres. 11 parait difficile pour le moment d -

Taccroitre, en raison des barrieres douanieres (|ui lui sont

opposees dans certains pays, <lc la concurrence que leur

font, pour les vins ordinaires, un nombre cbaque jour plus

grand de contrees produetrices, enfin des babitudes de di-

vers peuples, procbes ou lointains, que ne l)oivent pas de

vin comme la Turquie, ou qui boivent aurte cbose: de la

biere en Europe, du the en Asie, du cidre, de I'alcool de

I'eau claire ou des jus fermentc^s de divers fruits dans I'A-

nu'-rique du Nord.

La refornie des abus est toujours a Fordre du jour.

En ce qui concerne les hoteliers il en est une qui s'impose

(;t que nous tenons a mettre sous les yeux des interesses, en

les priant d"y refltscbir serieusement.

On a lliabitude, a Montreal, dans les hotels de servir

la biere dans des grands verres appeles schooners.

C'ela est-il dans I'interet du consommateur ? Non! 'i

notre avis.

11 en souffre tout autant que le debitant qui n'a guere

de profit a livrer pour cinq cents une pareillc quantite.

Au point (le vue liygieniqufe pour le client, Tabsorption

de cette enorme quantite de liqueur, est non seulenient niii-

!-ible a la sante, mais generalement sa soif etant contented

a\ant que le verre soit vide, il en laisse une partie et c'est

(111 bien perdu pour le foiirnisseur et le consommateur.

D'autre part le client, tant soit pen eduque, qui fait

generalement la clientele attitreo des h(')tels, demande bien

raremcnt les grands verres, ils sont toujours demandes par

les clients de passage qui ne reviennent jamais au meme
etablissement.

Aux Etats-Unis, oii Ton pratique tout ce qui est pro-

gres, il y a longtemps qu'on a supprime ces abus ; la biere

est servie dans les verres qu'on appelle ici " slields ".

Un de nos amis, est alle a Boston, specialement pour se

procurer les plus grands verres de la-bas, afin de les impor-

ter a ^Montreal, et il nous disait avoir ete tres surpris de ne

\ oir aucun grand verre a biere dans les hotels, mais tou-

jours le " sheld " meme grandeur partout.

Nous considerons qu'il serait de I'interet de tons, d'avoir

un verre uniforme de bonne capacite comme le "sheld"

par exeniple.

E'luOtelier n'etant pas oblige de fournir une quantite

aussi forte d(id(miniagerait ses clients en leur fournissant

de la Ini'vo de meilleure i|ualit(^', et personne n'aurait a s'en

])laindre au contraire.

Nous prion- Ls debitants de bien vouloir cousiderer cette

reforme aussi urgente (pie necessaire. Nous comprenons

que ce cliangement "ne peut se faire tout d'un coup, mais

ne pourrait-on pas suggerer que les lu'^teliers niettent un

a\ is dans les bars, declarant qu'on ne servira plus de biere

dans les "schooners" le samedi et petit il petit on arrive-

lait a les supprimer totalement.

Tons fournisseurs et clients y gagneront. L'lioninie un

])eu en boisson qui entre dans un li(")tel, et absorbe le con-

tenu de ces enormes verres se rend malade, est suffoque et

abruti instantanement.

La morale, elle aussi, y gagnera.

Tons les hoteliers doivent egalenient tenir au bon reuom

(le leur eorporation, et si Taftaire d'tait envisagee serieuse-

ment coniine elle le devrait, nul doute que tons, accepte-

raient la reforme.

Nous espd'rons (jue notre recommandation ne restera pas

Icttre niorte, et (]u'il se trouvera panni les hoteliers, des

hdiniues soucieux dc la dignitt'- de leur corporation et du

bien ('fre de leurs clients, (pii ne deniandenmt pas mieux

de remplacer la (iuantit(> par la (pialite, et, ce faisant, de

contenter toute la (li('nt("'l(' boniu'te et serieuse des luUels

de "Montreal.

FCIS. FLEUKY.
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L. A. WILSON
Re6ht PrCaident dt VAssoeiatlon lies Cotnnier^nnts Licencicss de

Vins et Liqueurs de la Cite de Moijtr^al.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS LICENCIES DE VINS
ET DE LIQUEURS DE LA CITE DE MONTREAL

Compte-rendu de I'assemblee du mercredl 3 decembre 1902.

L'Association des Commergants licencies de Vins et de Li-

queurs de la Cite de Montreal a tenu, mercredi au Monument
National, son assemblee generale niensuelle. La seance etait

d'autant plus interessante qu'il s'agissait de la nomination
des offlciers de la Societe pour I'exercice de I'annee 1903.

Remarques, au nombre des membres presents: MM. L.-A.

Wilson, president: Amedee Blondin, vice-president; L.-A. La-
pointe, secretaire; V. Bougie, tresorier; MM. E.-L. Bthier, Ls
Poire, V. Lemay, Jas McCarrey, directeurs; J. Bourbonniere,
M.-J. Murphy, R. Chevalier. H. Veilleux, Sherbrooke, Gasp.
Thouin. Theo. Goulet, Jas. Devlin, Eng. Masse, Jos. Gosselin,
St-Hyacinthe, Pat. Scullion, Naz. Gauthier, Jos. Bariteau, Law.
McNiece, F.-P; Laberge, St-Clet, Thom. Barry, Telesp. Bris-
son, Pat. McCoogan, F. Rurant, A. Roy. Beauharnois, Ph. Vin-
cent, P.-H. Thibault, Alb. Labbe, Ad. Neveu, F. Fenwick, Jos.
Neveu jr, Arth. Hinton, Geo. Marks, Jean Lamoureux, Jos.
Laporte, Nap. Trudeau, Geo. Pineault, jr, Cal.' Parent, Chs
Lafleur, T. Viau, T. Routhier, A. Dudeniaine, A. Parent, Ed.
Lariviere, F.-E. Fontaine, Edw. Brophy, Theo. Ethier, Jos. Du-
pont, F.-A. Chagnon, Roch Henri, Pat. l^loyd, Jos. Dagenais,
Alt. Henri, Ed. Fortin, Jules Arpin, Eus. Boyer, Fred. 'Bouil-
lon, Jas. Walker, Ls Aerts, S. Arbour et autres.

'

Le compte-rendu de la derniere seance, ainsi que le rap-
port du tresorier, sont lus et adoptes a I'unanimite. v

M. le secretaire donne lecture d'une lettre de redJteur\jclu
journal " Liqueurs et Tabacs ", offrant I'abonnement cfe sa jJu-

blication a I'Association, pour le profit de ses membres, a dfes

conditions pi-6terentielles.

Cette lettre est defereo aux membres du bureau de direc-
tion, qui devront I'aii-e rapport.
M. le president Lawrence A. Wilson, donne ensuite lecture

du premier ordre du jour, qui est la mise en nomination des
offlciers de -rAsKociat ion i)o\ir I'exercice de 1!)()3.

II remercie cbaleureusenient la society de I'avoir elu son

AMEDEE BLONDIN
Reelu Vice-President de I'Associntion des Coniiner(;ants Licencies de

Vins et Liqueurs de la Cite de Montreal.

president pendant quatre annees consecutives. Le temps est

arrive de lui donner un successeur, et il recommande a cette

nomination, le vice-president de I'Association, M. Amedee
Blondin, qu'il a etudie de pres et qui lui semble reunir toutes

les qualite et toute la competence necessaires pour remplir

les devoirs de president d'une association aussi importante
que celle des commergants licencies de la cite de Montreal.
" Cela ne m'empechera pas, dit-il, en terminant, de vous con-

tinuer tout mon zele et tons mes eflorts, pour la plus grande
prosperite de la Sotiete.

Se fournant vers le secretaire, il lui demande de donner
communication a I'assemblee des papiers de nomination qui

lui ont ete remis avant I'ouverture de I'assemblee.

Le bulletin de presentation pour la presidence, se lit com-
me suit:

Propose par M. Victor Bougie, seconde i)ar M. James Mc-
Carrey, que M. Lawrence A. Wilson soit mis en nomination
pour la charge de president de I'Associatiion pour I'annee

1903.

La lecture de ce document est accueillie par un tonnerre
d'applaudissements. M. Lawrence A. Wilson proteste de la

voix et du geste, mais M. le secretaire se leve et donne lec-

ture de la requete suivante:

A. Monsieur Lawrence A. Wilson,

President de I'Association des debitants licencies de
Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal.

Nous venons vous demander d'accepter, pour la quatrieme
fois, la presidence de notre association, pour I'annee 1903.

Vous alley, peut-etre dire que nous sommes trop exigeants,
car nous avions presque promis I'an dernier de vous accor-
der votre retrait cet annee; mais apres mure consideration
par tons les directeurs, il a ete unanimement decide de vous
prier de faire ce sacrifice pour nous. Nous n'oublions pas
qu'il y a deja sept ans que nous vous avons 61u directeur de
notre association, et nous savons aussi que lorsque nous
avons choisi comme notre president, en 1900, vous avez ac-
cepte cette fache avec I'entente que vous presideriez pour
un an seulement. Si nous avons viole cette entente renou-
velee a chaque nomination depuis ce temps, c'est parce que
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$563,470.17
Plus d'un demi million de dollars en deux mois.

5JL

Nos ventes en Octobre 1902 - - $281,718.86

Nos ventes en Novembre 1902 - $281,751.31

Ces chiffres ne renferment pas de ventes
importantesfaitesincidemment aux Maisons
de Gros et consistent en affaires regulieres

de notre genre de Commerce.

line excellente Photogravure prise des derniers portraits de

Leurs Majestes. le Roi Edouard VII et la Reine Alexandra.

grand format, 22 x 16, belles gravures artistiques sur la meilleure

qualite de papier eraaille, dignes d'etre bien eiicadrees et ne conte-

nant absolunient aucune publicite.

Nous en enverrons dlx mllle exemplaires a nos clients avatit

Noel.

Hudon, Hebert & Cie
IIVIPORTATEURS

EPICERIES, VmS ET LIQUEURS EN fiROS. TiurnbLlie'^'cLadf
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L. A. LAPOINTE
Reeiu Secretaire de VAssociation des Commer(;ants Licencies de

Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal.

nous sentons tous que vous preniez a coeur nos interets et

notre avenir.

II n'est pas necessaire d'enumerer vos oeuvres, qui com-
prennent la nouvelle loi de licence, I'abolition des combines,
la deconflture de la prohibition dans cette province et ail-

leurs. Nous n'oublions pas, non plus, que vous avez fait

votre grande part en reunissant, en congres, le 3 septembre
dernier, tous les licencies de la province de Quebec. A cette

immense convention, vous avez ete choisi unanimement pour
presider a leur destinee, et vous avez accepte, la et alors, la

responsabilite de presenter des amendements qui nous in-

teressent tous, aupres du parlement f6d6ral et de la legisla-

ture provinciale.

Pour toutes ces raisons, nous prgtendons qu'il y a de I'ou-

vrage tres serieux et important h. completer, et nous osons
croire que vous accepterez encore une fois la tache qu'on
vous impose, et nous pouvons vous assurer que ce sentiment
est unanime chez tous les membres de notre association.

* * *

En face d'un desir si unanimement exprime, M. L. A. Wil-

son accepte la nomination et remercie les membres de la

soclete de cette preuve de confiance.

Propose par V. Bougie, seconde jar Jas. McCarrey: Que M.
L.-A. Wilson soit mis en nomination pour la charge de presi-
dent de I'Association pour I'annSe 1903.—Adopte.

Propose par M. Victor I^emay, seconde par M. Louis Poire:
Que M. Amedee Blondin soit mis en nomination pour la charge
de vice-prgsident de I'Association pour I'annee 1903.—Adopte.

Propose par Jos. Neveu, second^ par T. Brisson: Que M.
L.-A. Lapointe soit mis en nomination pour la charge de se-

cretaire de I'Association pour I'annee 1903.—Adopte.

Propose par P. Vincent, seconde par Jos. Neveu: Que M.
Victor Bougie soit mis en nomination pour la charge de Tre-
sorier de I'Association pour I'annee 1903.—Adopte,

VICTOR BOUGIE
Reeiu Tresorier de I'Association des Commer^ants Licencies d^

Vins et de Liqueurs de la Cite de Montreal.

Propose par M. Jules Bourbonniere, seconde par R. Cheva-

lier: Que M. E.-L. Bthier, soit mis en nomination pour la

charge de directeur de I'Association pour I'annee 1903. —
Adopte.

Propose par E.-L. Ethier, seconde par A. Blondin: Que M.

L. Poir6 soit mis en nomination pour la charge de directeur

de I'Association pour I'annee 1903. — Adopte.

Propose par M. Naz. Gauthier, seconde par M. Jos. Bari-

teau: Que M. Victor Lemay soit mis en nomination pour la

charge de directeur de I'Association pour I'annee 1903. —
Adopte.

Propose par Michael J. Murphy, seconde par M. Victor

Bougie: Que M. Jas. McCarrey soit mis en nomination pour la

charge de directeur de I'association pour I'annee 1903. —
Adopte.
Propose par M. Charles Lafleur, seconde par M. Jean La-

moureux: Que M. Henri Dubois soit mis en nomination pour

la charge de directeur de I'Association pour I'annee 1903. —
Adopte.

Propose Par M. Jas. McCarrey, seconde par M. Arthur Hin-

ton: Que M. B. Lepine soit mis en nomination pour la charge

de directeur de I'Association pour I'annee 1903.—Adopte.

Propose par M. E.-L. Ethier. seconde par M. Victor Lemay:
Que MM. H. Laporte, H.-A. Ekers, C. Robillard, Jos. Lamar-
che, Maurice Doris, Thos. Kinsella. J.-Ed. Quintal soient mis
en nomination pour la charge d'Aviseurs de I'Association

pour I'annee 1903.—Adopte.

M. James Devlin soumet a I'assemblee que le bureau de di-

rection devrait faire amender la loi des licences de maniere
k ce que les pochards arretes, le dimanche. pour ivrognerie,

ne soient pas mis dans la boite des temoins et assermentes
pour leur faire declarer ou ils se sont procure de la boisson.

C'est ouvrir la porte an parjure. attendu qu'etant encore sous,
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'

FARMI NOS IMPORTATIONS RE 1302

GIN-John de Kuyper & Son, Rotterdam
5480 Caisses Rouges
10000 Caisses Vertes
2745 Caisses Violettes
600 Caisses Blanches

BRANDY-Jas. Hennessy & Co., Cognac
1120 Caisses *, ** ***. V.O.

BRANDY-Martell & Co., Cognac
730 Caisses *, ***, V.O., V.S.O.P., V.V.S.O.P.

BRANDY-Jules Robin & Co., Cognac
750 Caisses

SCOTCH WHISKYS
1032 Caisses, ANDREW USHER & CO.
1125 Caisses, JOHN DEWAR & SONS
1500 Caisses,

"RODERICK DHU"
HUDON, HEBERT & CIE

Importateurs—Bpiceries, Vins et Liqueurs en Gros
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HENRI DUBOIS,

h'cchi riircctftir dv I'Association dcs Commcri^aiits Liccticics (le

Vins et tic l,it]iteitrs ric la Cite dc Monircal.

E. L. ETHIER,

Kiclu Directcur dc I'Association dcs Comwen;ants L,icenci£s de

Vins et de Lii/ueiirs dc la Cite dc Montreal.
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5j9

94?

9j?

5ft?

Avec le

Extra
Pawson/53
puFFrawH/llV'' a

Special

SCOTCH WHISKY
II n'est pas necessaire d'avoir d'autres marques. Voiis etes sur de

satisfaire la clientele la plus recherchee.

C'est la Marque Exclusive du Waldorf-Astoria

de New-York,

I'hotel le plus somptueux de I'Univers.

9ft?

9^9

SOlVifi, WILSON & GIB, 520 RU6 Sl-Paul, MONTREAL
Seuls Ag^ents pour le Canada.
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LOUIS POIRE
ftcclii Directevr de VAssociation des Commerqants Licencies de

Vins et de Liqueurs de la Cit£ de Montreal.

JAS. S. ncCARREY
Reehi Directevr de I'Association des Commer(;ants licencies de

Vins et de Uqiieiirs de la Cite de Montreal.

I'effet des alcools, ils font des declarations incoherentes. Se-

lon lui un tel etat de choses est contre la morale et la sain-

tete du serment; sans compter que de semblables declarations
sent souvent de nature a faire condamner des innocents.

II est aussi d'opinion que le temps limite pour I'anulation

d'une licence apres trois infractions a la loi, devrait etre de
douze mois au lieu de dix-huit mois.
Un autre amendement qu'il suggere concerne I'ouverture

de la buvette le dimanche. II ne comprend pas comment
faire accorder la loi qui permet de donner, le dimanche, anx
heures des repas, de la boisson aux pensionnaires, tandis que,
dans un autre article elle defend au commis de " bar " d'en-

trer dans la buvette.

Ces questions seront prises en consideration avec d'autres
lorsqu'il s'agira d'amender la loi des licences.

M. Henri Veilleux, hotelier de SherbrooKe, se plaint des
percepteurs du revenu qui se servent " d'informers " pour in-

duire les hoteliers a vendre de la boisson le dimanche, sous
pr^texte qu'ils sont de passage, pour ensuite faire payer I'a-

mende k ceux qui ont cede a de fausses representations..
Le secretaire regoit instruction d'aviser les autorites a Que-

bec a ce sujet.

Les messieurs suivants sont admis membres de I'Associa-
tion:

H. Girouard, 111 St-Henri; Fortunat Durand, 260 Notre-
Dame; Damase J. Ouimet. 51 Carre Chaboillez; Jdles Durand,
249a St-Laurent; Rodrigue Lamoureux, 1235 Ontario; F.-X.-A.
Bouthillier, 485 1-2 Craig; Jules Belanger, 82 Berri; F. Brophy,
1425 Notre-Dame; t-.-J. Carroll, 97 Wellington; A. Dansereau,
125 Comniissaires ; Charles Genest, 2130 Notre-Dame; F.-J.

Gallagher, 154 St-.Iacques (Freeman's); Raphael Leraieux,
213 St-Laurent; Pat. Lloyd. 204 St-Antoine; Narcisse Desilets.
Grand'M6re; Onesime Octeau, 127 Commissaires ; Rosaire
Prieur, 1477 Notre-Dame; A. Beauvais, 2(j8 Craig; J.-B. Pe-
loquin, Ahuntsic; C. Castellitti, 415 St-Jacques; D.-J. White.
473 St-.Iacques ; .Jos. Daigneault, Ste-Angele de Monoir, P.Q.

;

F. Arpin, Marieville, P.Q.; P. Crepeau, 281 Laganchetiere

:

Couturier Gaudreau, (545 Notre-Dame; Elie c.iapdelaiiie, 201 1/2

Craig; Theodore LaRue, 405 Craig; LaRue et Cardinal, 1900
Ste-Calherine; Archer Dompiorre, 1001 St-Jacques; Fenwick,
I arocque & Cie, 1299 Notio-Dame; Dame Wm. L. Wiseman,
4(11 Craig et Jos. A. Beliveau, 1889 Ste-Catherine.

L'assenibl6e s'ajourne.

Nous recommandons a I'attention des lecteurs de " Li-
queurs et Tabacs " le Champagne "Dry Royal", de Acker-
man «fe Laurence. Vendu au prix modiqne de $15.00 la caisse.
re Champagne est I'egal de bien des vins dont les prix stnil
du double. MM. J.-M. Douglas & Co., Montreal, en sont les
agents exclusifs pour le Canada.

TRANSFERTS ACCORDES
A. Thouin a N. Taillon.

G. Howard a O. Montmarquette.
E. Proulx a A. Amyot.
N. Bourgeois a U. Crepeau.
A. Vinet a L.-J. Primeau.
L.-D. Gagnon a A. Premont.

Pris en consideration le 15 decembre

P. Duval a C. Couturier.
H. Hogan a S. Montgomeiy.
J. Gariepy a H. Raynaud.
C.-J. Dohemy a F. Roy.

L'ennui de tenir toutes les marques de Scotch

Le Waldorf-Astoria de New-York qui est sans contredit
i'hotel le plus somptueux et le plus achalande du monde en-

tier vient de mettre fin a l'ennui qu'il y a de tenir toutes
les marques de Scotch whiskies annoncees.
A une assemblee des directeurs a laquelle assistaient plu-

sieurs degustateurs, il fut decide de choisir une marque qui

serait servie a rexclusion de toutes autres. Le choix fut

unanime, et on decida d'adopter le Peter Dawson, et depuis ce
moment personne ne se plaint.

Aujourd'hui, le Waldorf-Astoria est en renommee pour ser-

vir un l)on verre de Scotch et c'est du Peter Dawson que Ton
y serf. Pourquoi n'adopteriez-vous pas le meme systeme?

PROGRES DU JOURNALISME
Sous ce litre, le journal " La Presse ", de Montreal, publie

dans son numero de samedi dernier, le petit article suivant:
" Nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains au succes

des efforts que fait, depuis plusieurs mois, 1' " Album Uni-
versel " pour implanter solidement en Canada un vrai beau
et grand journal de la famille illustree, comme on en volt
dans les auti'es pays.

" Les commencements ont peut-etre ete durs, mais c'est le

l)ropre. de toute experimentation. Une fois la cote montge.
on doit d'autant plus en feliciter ceux qui ont surmonte les

obstacles qui barraient leurs progres.
" A lire notre interessant confrere, on constate qu'il n'en-

tend pas se reposer en route. Son dernier numero surpasse
encore, en interet, en variete, en saine lecture tons ses pre-
cedents. Et ce u'est pas peu dire.
" Comme le journalisme a niarche vite depuis vingt-cinq
ans! Dire qu'on pent nous servir aujourd'hui une vraie petite
bibliotheque illustree de quarante grandes pages, contenant
(out ce qui pent interesser et recrSer une famille pour la mo-
dique somme de cinq sous."

BYRRH RODERICK DHUE BYRRH RODERICK DHUE
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EMBOUTEILLAGE ILLEGAL

$50 DE RECOMPENSE

WM. DOW & CO, MontrealIf

paieront la recompense ci-dessus pour la preuve
entralnant la conviction de toute personne se ser-

vant de leur nom, de leur marque de commerce
ou de leurs etiquettes sans leur permission.

REGLEMENT
II 6S1) siriciemeni mm

Ml Oovri^rs

:

De se mettrc an travail saiis s'etro lave les

mains.

De se servir de la bouclie pour tinir la tetc

(111 cigare.

De mouiller son doigl avec la salive i)onr finir

la tete dii cigare.

De fumer pendant les lunires du travail.

Dp cracher sur le planclier on de faire qiioiqne

ce soil contraire a la propret^.

Quiconque enfreindra ces reglenients, sera

imniediateni9nt cong^die.

E. N. CUSSON & CIE.
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Continuant la serie des portraits des hoteliers, nous de-

vious necessairement reproduire les traits du Tresorier de la

Federation provinciale des Commersants Licencies de Vins
et Liqueurs.
Appele a I'honneur d'etre le premier Tresorier de cette or-

ganisation toute recente, M. F.-A. Chagnon n'est pas, comme
on le verra plus loin, parvenu a cette position sans y avoir

des titres serieux.

Quelques notes biographiques interesseront sans doute les

confreres de M. Chagnon:
Ne a Verchferes en 1862, il fit ses etudes au college de Va-

tlierine et Panet. En 1899, il quitte cet emplacement et s'ins-

talle a i'endroit ou il est encore aujourd'hui, coin des rues

Ontario et Panet. M. Chagnon est proprietaire de I'immeu-
ble ou est situe son etablissement.
Nous avons dit plus haut que M. F.-A. Chagnon avait des

titres serieux a la position de Tresorier de la Federation pro-

vinciale des Commergants licencies de Vins et Liqueurs. II

corapte, en effet, parmi les plus anciens membres de I'Asso-

ciation des Commercants Licencies de Vins et Liqueurs de
la Cite de Montreal

;
pendant cinq ans il a ete membre du

bureau de direction de cette association et s'est acquis des

rennes; Il sa sortie du college, desirant embrasser la canie-
re commerciale il entre comme employe dans la maison L. Se-
n6cal, de Sorel, ou se I'aisait un commerce important d'epi-
ceries et de ferronneries notamment.
En 1880, M. Chagnon part aux Etats-Unis et entre a Albany

dans une maison de vins et liqueurs en gros ou il sejourne
trois ans.
En 1883, il revient h Verchferes au foyer paternel et se livre

a la culture.

I'jU 1889, 11 I'ondc ;i Montreal un magasin d'epiceries, puis
on 1892 il sYMablit comme hotelier au coin des rues Ste-Ca-

titres a la reconnaissance de ses confreres' de I'Association.

Son election, au poste d'honneur que vient de lui confier

la Federation, dit assez la confiance dont il jouit aupres des
membres du commerce des vins et liqueurs, sans que nous
ayons a insister sur le caractere de droiture et d'honnetete
de celui qui a ete I'objet du choix de ses confreres.

M. Chagnon est egalement membre de rAlliance Nationale
et de la Societe des Artisans, c'est done un partisan de la mu-
tualite.

II fait egalement partie de I'A. A. A. Mascotte et est le

Tresorier du Club de Baseball et Lacrosse.
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"ROYAL DISTILLERY," HAMILTON, ONT.

Distillateups et Embouteilleurs des marques justement eelebres de Canadian Rye
Whiskey "ROYAL" et ''^MAPLE LEAF"

Correspondaoce soMicitee.

EMBOUTEILLAGE

DE BIERE

Le stock considerable de Biere embou-

teill6e a I'avance que nous tenons a la dispo-

sition du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup^rieure et tou-

jours 6gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, realise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-

teillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autoris6 de la maison WM, DOW & CO.

Brasseurs et fabricauts de Malt,

33, 35 et 37, rue Vallee,

MONTREAL.

Nous fabriquons les c«il6bres vins :

GOLDEN DIANA,
NIAGARA, CATAWBA,

SHERRY SPECIAL VIEUX,
PORT FRUITE,

BON VIEUX PORT,
CONCORD SEC,

SAINT-JULIEN.
Si vous d^sirez avoir le meilleiir vin de raisin sur le

inarch6, et celui qui dormera le plus de satisfaction,

voyez k ce que voire prochaine commande soit

adress6e k

The Ontario Grape Growing and

Wine Manuiaciurino Go.,

ST. CATHARINES, ONT.

Ecpivez et demandez nos prix.
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LICENCES ACCORDEES

Seance du 25 novembre.

MM. J.-Artluir Taiigua}', 58 et (iU, Place Jacques-Car-

tier; J.-H. Laganiere, 113 Youville; A. Lucas, 5 Place

Jacques-Carticr; V. (iagnon, 319 Amherst; R. Chevalier,

31!) jfachel; ,J. Walker, 531 Crag; E. Barrette, 1207 On-
tario; D. Bond, ]8(i Bleurv; D. Cartier, 1024 rue Ste-

Catherine; A. Boudianl, 489 Craig; J. Clement, 1652

Ontario; E. Dallaire, 109 Common; J. Dagcnais, 888 On-
tario; P.-x\. Elliott, 32a Aylmer; F. Gaudreau, 544 Dor-

chester; Nazaire Gauthier, 184 St Laurent; F. Larocque,

170 Duluth; 0. Lachapelle, 211 Craig; C. Lapointe, 711

Ontario; C. Larose, 1207 Sainte-Catherine; H. Labelle,

257 Sainte-Catherine; T. Larue, 405 Craig; F. Lacha-
pelle, 1857 Ste-Catherine ; E. Lamoureux, 1536 rue Onta-
rio; J. Kraussman, 80 St-Jacques; E. Adam, 482 Lagau-
clietiere; J.-M. jMcCarrv, 1046 St-Jacques; A.-N. Monast,

1072, St-Laurent; F. Saint-Vincent, 1117 Saint-Laurent;

C. Perrault, 1283 Ontario; J. Taillon, 2139 Notre-Dame

;

C. Thouin, 205 Eoy ; F. Therien, 900 Ontario; H. Thi-
hault, 2631 Xotre-Dame; X. Tremblay, 107 Youville; H.
Tlierien, 307 St-Laurent; E. C.Bannon, 180 Mill; J.

Charest, 20 Bonsecours; A.-W. Cusack, 342 St-Jacques;
IT. Furst, 511 Craig; E. Gagnon, 876 Ontario; A. Hotte,

62 Place Jacques-Cartier ; 1?. Heny, 1007 Ontario; 0. Le-
roux, 565 Craig; X. Lalonde, 59 Carre Chaboillez;

Leclerc, 1727 Ste-Catherine; M. Lefaivre, 197 Centre; W.
Ryan, 397 rue Wellington.

Seance du 2 decembre

MM. Ed. Brophy, 33 Aylmer; .NT. Bourgeois, 722 Ste-

Catherine; J. Chevalier, 1286 St-Denis; J.-E. Cardinal,
;!i)3 Hil)ernia; Jos. Landry, 1267 St-Laurent; W. Me-
thot, 1389 Ontario; J.-B. Moineau, 476 St-Jacques; Geo.

Pepin, 86 St-Laurent; Brid, Prendergast, 63 Centre; Ls.

Poire, 1456 Ste-Catherine; Emma Taylor, 583 Welling-
ton; 0. Tremblay, 1445 Ontario; Nap. Trudeau, 85 Ma-
nufactures; Mary J. Davis, 50c Victoria; P. Duval, 645
Notre-Dame ; Ekear Fortin, 1296 Ste-Catherine; A. Du-
(lemaino, 1346 Ontario; Alp. H. Goulet, 1570 Notre-Dame
Thomas Lapierre, 1297 Ste-Catherine; Pat. Lloyd, 204
St-Antoine; A. Leroux, 1802 Ste-Catherine; N. Lacha-
IK'lle, 2505 Notre-Dame; Rose Lalonde, 1534 Notre-Dame;
Kd. Malo, 1596 Ste-Catlierine ; J. Meehan, 171 Ottawa;
ir. Pouliot, 1253 Ontario; Jos. Parker, 53 St-Antoine;
Joseph Pidlam, 125 1-2 St-Antoine; Nap. Pouliot, 382
St-Jacques; J. Schneider, 485 St Laurent; George D.
Fiichs, 595 St-Jacques; T. Viau, 1256 Ontario; A. Beli-
veaii, 131 Windsor; J.-A. Beliveau, 1887 Ste-Catherine;
Edm. Deleourt, 38 St-Paul

; Joseph Laraarche, 63 Craig:
Charles Lafleur, 1982 Ste-Cathcrine ; Joseph Moreaii,
1570 Ste-Catherine; Clmrles Nuriil)crger, 579 Craig; Elz.

Normandeau, 828 Charlevoix ; J. -P. Stafford, 96 wtliiam ;

T. St-Martin, 1528 Ste-Cnl hcriue ; Nai)oleon Taillon, 535
Charlevoix; L.-A^ 'I'liduiii. 6 II St-Hippolvte ; G. Thouin,
198 Dulnth; St. Arbour, 119 St-Laurent; H. Blondiii'

1107 Ste-Catherine; Art. Beauvais, 268 Craig; Jos. He-
bert, 597 St-Laurent; Josepli Gariepy, 194 St-Laurent;
J. Johnson, 215 Coinmissaires ; Edm. Larue, 1900 Ste-

Catherine; W. Martin. 108 St-Laurent; Albert Labln',

1272 Notre-l^ame; Law, Power, 680 Dorchester; TT. Al-

lard, 401 Craig; Jules Colas, 63 Commissaires ; W.-J.

Hopkins, 196 St-Patrice; M. Hayes, 615 1-2 Craig; W.
Parent, 181 St-Laurent; Catherine Ryan, "123 St-Mau-
rice; Mai-y WilUock, 125 Congregation; Ann. Amyot,
961 St-Laurent; 0. Paquette, 3 St-Laurent; Ed. Fortin,

12 St-Jacques; T. Bougie, 719 St-Laurent et George
^\'ray, 174 Bleury.

D'apres les renseignements que nous recevons de tous

cotes les affaires sont beaucoup plus actives chez les hote-

liers. Depuis la derniere quinzaine la consommation des

spiritueux tels que Scotchs, Brandies et Gins a ete tres

forte; la demande pour les vins de liqueurs. Ports et

Sherries, a ete egalement bonne. Ces vins se vendent bien

a I'epoque des fetes.

* MM. J. M. Douglas & Co., nous rap2)ortent une

grande activite dans les aifaires. Ijcs import^itions de

whisky " Dewar " ont ete tres fortes cet automne. La con-

sommation de ce Scotch augnieute d'une facon notable

dans le Canada en general.
* MM. Laporte, Martin & Cie, sont d'avis que le com-

merce des vins et licpieurs est actuellement tres prospere.

II y a une excellente denuinde pour la saison des fetes;

les ordres portent en grande partie siir les spiritueux, ainsi

(]ue sur les vins de !i(|ueurs tels ([ue les Ports, les Sherries

et les Madere.

* J\I. Pierre Poulin, president de la compagnie " L;i

Corona " Hotel vient de faire un voyage a New-York dan^

le but de s'inspirer des toutes dernieres nouveautes en fait

d'ameiiblement et de decoration interieure d'hotel.

Ces idees seront mises de suite a execution et, vers le ler

mai prochain, Montreal pourra se vanter de ])osseder un
hotel qui ne le cedera en rien comme luxe et comme con-

fort aux plus elegants hotels de New-l^ork.

Tout a ete choisi avec un gout parfait, le prix n'etait

qu'une question secondaire. M. Poulin a voulu pour "La
Corona " tout ce qui existe de mieux. Actuellement mv
centaine d'ouvriers sont occupes aux travaux.

MM. L. A. Wilson Co., Limited accusent une grand(^

activite dans les affaires surtout depuis I'arrivee de la sai-

i~on d'hiver. Ces messieurs regoivent un grand nombre

de commandes pour les Scotchs en futs, ainsi que pour les

rhums de la Jamaique qni tendent a regagner leur an-

cienne faveur; ils constatent de plus que la demande ac-

tuelle porte en grande partie sur les spiritueux et les vin-<

d(> choix'. Les consonimateurs exigent maintenant des ar-

ticles de ])remiere qualite et le jour ne parait i)as tre-^

eloigne oh les marcbandisos inferieiires seront com]dete-

nu'ut delaissees.

* L'ancienne etiquette du Dewar's " Extra Special vient

d'etre remplacee par une etiquette bleiie qui produit le plus

bel effet. Si I'etiquette a change, le whiskey est reste le

meme, c'est-a-dire le meilleur que Ton puisse se procurer.

•*: MM. Laporte, Martin & Cie ont actuellement dans leurs

caves et entrepots im assortiment complet des vins de li-

queurs de la maison Blandy Bros, comprenant Ports. Sherries,
Madere, Malaga, etc.

L'origine et la qualite de ces vins sont absolument garan-
ties, MM. Blandy Bros, ont la reputation bien etablie de ne
livrer a la consommation que des vins de ju'emier clioix.

* Le succes du whisky ecossais King Edward VII de Green-
leos Bros, ne ralentit pas. Bien au contraire, on pent affir-

nier en toute connaissance de cause que ce Scotch est de
consommation oourante dans tous les clubs et hotels de pre-
mier ordre situes entre Sydney et Vancouver.
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I

Machines Automatiques a Argent
GROS PROFITS POUR UNE PETITE DEPENSE.
COMMENT S'ENRICHIR RAPIDEMENT.

5

WASP
Machine pour le comptoir,

pouvant se changer
' Chance " et " Pas de Chance '

" BUSY BEE "

Vendeuse Automatique
' Chance " ou " Pas de Chance '

Le Caille

« NEW CENTURY
Dominion.

Six Air».

" SUNBURST "

Vendeuse Automatique de

Pea-Nuts.

JETONS EN METAL
pour tous les genres d'affaires

BEAU CATALOGUE GRATIS.

ECRIVEZ ET DEMANDEZ LES PRIX.

" GOOD LUCK
Petite machine ^ Cartes.

The Caille Brothers Oo'y

WINDSOR, Ont.

.J



LIQUEURS ET TABACS18

FEU n. LEONARD-IRENEE BOIVIN

Mine depuis pliisieurs mois par une maladie qui ne par-

donne guere, la inaladie de Bright, s'est eteint uu homiiiLi

de bien, un homnie de coeur qui ne comptait que des amis

dans le nionde du coiinuerce coninu' dans I'existence so-

ciale.

Decede le 24 de ce niois dans sa soixante-sixieme an-

nee, M. Leonard Irenee Boivin a ete conduit a sa derniero

demeure niercredi, le 26 novenibre, accompagne d'un tres

grand nombre de personnes parnii lesquelles on remarquait

les personnalites les plus niarquantes du commerce, de

I'industrie, de la finance et du monde politique.

Ne a St-Eomuald, conite de Levis, M. Boivin a, avant de

venir s'etal)lir a Montreal, il y a pres d'un grand quart de

tiecle, laisse a Quebec et a Sherbrooke oii il a passe plu-

sieurs annees, le souvenir d'un liomme bon, charitable, mo-
deste et devoue.

C"est bien la I'homme que nous avons connu a Montreal.

II faisait le l)ien sans bruit, sans eclat. Toujours pret a

soulager I'infortune il travaillait non seulement a amelio-

rer la situation materielle de ceux qui s'adressaient a son

bon coeur, mais a relever les courages abattus; ses bons con-

seils ont ete aussi souvent secourables a ceux qui le consul-

taient que sa bourse I'etait aux indigents et aux besoi-

gneiix. Beaucoup pleureront sa perte.

Tl etait un des membres les plus zeles de diverses insti-

tutions de charite, entre autres de la societe de St-Vincent

de Paul.

. M. Boivin a ete le president du Conseil des Arts ec

Metiers et son passage A la presidence de cette institution

a ete marque par de sages mesures qui iudiquent I'esprit

pratique en toutes chosos dont il etait done.

II ne s'occupait d'ailleurs de rien a demi et se devouait

corps et ame a tout ce qu'il entreprenait.

Fondateur de la maison Mongenais, Boivin ot Cie, con-

nue depuis sous la raison sociale Boivin, Wilson et Cie, il

a etc le pionnier au Canada de deux industries nouvelles,

celle du l)iReautage des glaces et de celle de la distillerio

Melcher, de Berthier, fondee depuis peu d'annees seule-

ment et qui a atteint un succes marque des sos debuts.

Le deuil est grand dans la maison Boivin, Wilson et Cie,

( u tous se souviendront longtemps de celui' qu'ils pleurent

h I'egal d'un bon pere de famille.

M. Boivin laisse encore pour cherir sa memoire une

femme et deux filles : Madame H. Prefontaine et Madame
J. Gelinas.

Xous prions sa I'amille desolee d'agreer nos sinceres con-

doleances dans le deuil qui vient si cruellement la frap-

per, malgre tous les soins et le devouement dont elle a en-

toure celui dont elle deplore aujourd'hui la perte irre-

parable.

PERSONNEL

* M. Jos. Gariepy, vient de vendre a M. Henri Reynaud,
I'hotel National, 194, rue St-Laurent. M. Reynaud a deja te-

nu hotel, 1673, rue Ste-Catherine. Nous lui souhaitons le plus

grand succes dans sa nouvelle entreprise.
-k M. Henri Dubois, proprietaire du " Crystal Palace " ac-

compagne de M. Gus. Mallette, de la maison A.-B. Mallette &
Cie vient de partir pour Hot Springs, Ark.

-k L'etablissement de M. Jos. Landry, situe au coin de I'A-

venue Mont-Royal et de la rue St-Laurent, est un des plus po-

pulaires de la partie nord de notre ville. Non seulement les

sportsmen de ce quartier s'y donnent rendez-vous, mais cat ho-
tel est encore un des points d'arret prefere de ceux des parois-

ses du nord qui arrivent a Montreal par la rue St-Laurent.
-k MM. Leblanc et Theberge, proprietaires du Cafe Orien-

tal, ont completement termine les embellissements de leur
cafe. L'interieur du bar est peint en blanc et en or. Le caf6
a ete remis a neuf et les appartements prives ont ete deco-

res de peintures claires avec ameublement assorti. Le service

du restaurant est un des meilleurs que I'on puisse trouver a
Montreal; la cuisine est sous la direction d'un chef frangais
des plus experimentes.
* MM. Pulos et Demitre viennent d'acheter de M. Walter

Martin I'hotel situe 108 rue St-Laurent. Ces messieurs sont
egalement proprietaires de deux magasins de fruits et de con-
fiserie a Montreal. Ce sont, croyons-nous, les premiers Grecs
qui aient demande et obtenu une licence d'hotel dans notre
ville. Leur succes parait etre assure, car la colonie grecque
de Montreal augmertp d'importance d'annee en annee, et,

suivant la loi commure. les Grecs encourageront leurs com-
patriotes.

* M. Ludger Theoret vient de remettre a neuf son hotel si-

tue 551 rue Craig. La clientele de cet etablissement aug-
mente constamment, grace aux fagons cordiales et affables

du proprietaire.

A Un des etablissements les nlus achalandes du auartier St-

Laurent est celui de M. H. Fuerst connu sous le nom de
" Herbs ". Sa situation au coin des rues St-Laurent et Craig
est au point de vue des affaires une des meilleures de la ville.

* Les affaires vont bien dans le quartier St-Jean Baptiste,
par ces temps d'elections; on nous dit que M. Henri Bois-
menu en a sa bonne part, nous n'en sommes pas surpris. car
B. Boismenu est a iuste titre considere comme I'un des hote-
liers les plus nopulaires de son auartier.

•k M. Dan. Daigreault vient de vendre son hotel situe 58 rue
des Inspecteurs. Le prix de vente a ete un des plus forts

nui ait lamais ete obtenu nour un etablissement analogue.
Nous croyons savoir que M. Daigneault est en pourparlers
Dour I'achat du restauyant Wilson, rue Notre-Dame, vis-a-vis

le Palais de Justice.

* A ceux de nos lecteurs qui ont besoin de Champagne pour
le commerce des fetes, nous recommandons I'assortiment de
MM. Laporte, Martin * Cie. Les marques suivantes. vendues
a de trgs bas prix, representent les meilleures valeurs ofler-

tes sur notre marche, " Due de Perland ". " Cardinal ", Vve
Amiot " Carte d'Or ", qualite extra dry. Vve Amiot " Carte
d'Argent ", vin sec.

k On vient .de placer sur le marchg canadien un nouveau
whisky ecossais qui, pour scs debuts, a un succes tr6s reel
et qui lutte avec avantage avec les marques les plus connues,
nous voulons parler du whisky " King's Liaueur ", mis dans
des bouteilles forme Benedictine et embouteille par MM. Da-
vid Heilbron * Sons. Kcosse.

Un des cadeaux les plus acceptables que Ton puisse
faire k I'gpoque des fetes est certainement un cruchon de
gin Pollen & Zollen. Ces cruchons sont tr6s d€coratifs, et
contiennent un demi-gallon. une pinte ou imo chopine.
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Un medecin alsacien nous indique un procede pour enlever

au vin le goQt de bouchon.

" J'ajoute, dit-il, a la bouteille qui a pris le gout du bouchon

une cuilleree a bouche de bonne huile d'olive. Je secoue vi-

goureusement et laisse reposer pendant une heure, apres la-

quelle je decante I'huile qui surnage. Le mauvais gout est

en grande partie enleve et le vin au moins potable. Ce qui

serait plus pratique encore, a mon sens, ce serait d'empecher

le bouchon de prendre mauvais gout. C'est ce que j'ai cher-

che et je crois I'avoir obtenu. Voici comment: je trempe

les bouchons dont je veux me servir dans la parafflne chauf-

fee a pres de 80o, les bouchons s'en imprfegnent et sent des

lors recouverts d'une couche protectrice impermeable au

vin."

IMPORTATEURS ET MANUFACTURIERS DE

BOUCHONS COUPES A LA MAIN
ET A LA MACHINE.

Marchands de Capsules pour bouteilles, de bro-
che d'Embouteilleurs, d'Etain eu feuilles, de
Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SuccuRSALE DE Toronto : 87 YORK STREET. T61. Main 201

Bureau Principal: 96 RUE KING, Montreal.

Telephones : Bell Matn 60 ; Marchands, 522J

j
PORT, CLARET,

TOKAY, SHERRY,
BLANC, CATAWBA DOUX,

CATAWBA SEC,

SAUTERNE,
THE IMPERIAL.

Commandez par Pentremise

de votre raarchand en gros
;

s'il ne les a pas en stock,

adressez - vous directement

aux producteurs.

St. David's Wine Gfowefs Co,

60 ATLANTIC AVE.,

Coin Liberty St. TORONTO, Ont.

Ecliaolillons <t Cotations s!ir demande.

FRISCO
p

ROOSEVELT

et EARL OF MINTO
Se detaillent a 10 cts

Sont fabriques a la inain par des Ouvpieps de Fllnion avec le Meilleup Tabac de la Havane.

Nous n'employons pas d'apprentis a la fabrication de nos cigares.

CIGAR CO., Limited

29, rue St-Pierre, MONTREAL.
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LES VINS MEDICINAUX

Nous croyous utile de douuer la recette d"un certain

nonibre de vim mcdicinaux, reputes coiunie stouiachi(jues

et reconstituants, qui sont devenus la base d'un certain

no)nl)re de liqueurs aperitives et cordiales, telles ([ue Ic

Byrrli, le quina-qidna, etc. Toutes les formules qui sui-

vent sont confornics aux donnees du Codex fran(;airJ.

Vin d'absinthe

Feuilles seches d'absinthe 30 gr.

Alcool a 600 60 gr.

Vin blancv. 1000 gr.

Inciser I'absinthe, la mettre en contact, en vase clos, avec

I'alcool
;

apres vingt-quatre heures, ajouter le vin, laisser

macerer pendant dix jours, en agitant de temps en temps.

Passer avec expression, filtrer.

Vin amer, tonique et stomachique.

Vin de Colombo .

.

Racine de Colomljo 30 gr.

Vin de Grenache 1000 gr.

Eeduire la racine en poudre grossiere; la faire macerer.

cn vase clos, dans le vin, pendant dix jours, en agitant dc

temps cn temps. Passer avec expression et filtrer.

On prepare de raeme les vins d'Eucalypius et de Quas.ua

amara. 1

Vin de coca

Feuilles de coca contusees 60 gr.

Vin de Banyuls .. 11.

C'ontuser les feuilles et les faire macerer en vase clos,

pendant dix jours, dans le vin, en agitant de temps en

tcm2)s. Passer avec expression, filtrer.

On pent cgalement preparer le vin de coca avec le vin

rouge.

Vin de Kola

Nolx de kola pulverisee 60 gr.

Vin de Banyuls 11.

Opercr comme plus liaut.

Vin de Kola ou de Coca

Noix de kola pulverisee 30 gr.

Feuilles de coca contusees 30 gr.

Vin de Banyuls 11.

Operer comme plus haut.

Autre recette

Noix de kola pulverisee 60 gr.

Feuilles de coca contusees 60 gr.

Cacao pulverise 10 gr.

Vin de Banyuls 1 I.

0])erer comme jtlus liaut.

Vin de gentlane

Racine de gentiane incisee 30 gr.

Alcool a 60" 60 gr.

Vin rouge 1000 gr.

Mettre la racine en contact avec I'alcool, cn vase clos;

apres vingt-quatre lieures, ajouter le vin ; laisscu- nuicerer

pendant dix jours, cn agitant de temps cn temps. Passer,
filtrer.

Le vin de gentiane, se decolorant prom])tt'ment. doit

etre recemmcnt prepare.

Vin de quinquina gris

Quinquina gris officinal 50 gr.

Alcool k 60" 100 gr.

Vin rouge 1000 gr.

Reduire le (|uinquina en poudre grossiere. le mettre en
contact avec I'alcool pendant vingt-quatre heures, en vase

clos; ajouter le vin, faire macerer dix jours, en agitant de

temps en temps. Passer avec expressioij, filtrer.

On prepare de meme le via dc quinquina juune et le vin

de quinquina rourjc, mais en employant 25 grammes de Tun

ou de Tautre de ces (|uin(juiiuis pour les memes cpumtites

d'alcool et de vin.

On pent, scion I'indication, substituer le vin hlanc au

vin rouge.

Preparer avec les memes doses, suivant Tespece de quin-

quina, mais sans addition d'alcool : les vins de quinquina

au grenache. au lunel, au malaga, au madere et autres vins

de liqueur.

* Voulez-vous connaitre le remede le plus efficace et le plus

agreable contre les atteintes du froid?... C'est le Scotch de
" Mitchell Bros. ". La marque " Extra Special " est embou-
teillee dans de belles carafes, vendues a meilleur compte que
les " Liqueurs Scotch " auxquelles il est cependant preferable.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX ETATS-UNIS
DU ItT JANVIER AU ler OUTOBRE 1902.

G. H. Munim & Co.'s Extra Dry
Meet & Chand.Mi
Poniinery & Greiio

Riiinart, Pere & Fils

Vve Ciicqnot
Piper Heidsieck
Loui.« Roedere
Due dc Moutebello
Dry Moiiopole
Pol Roger
Perrier & Jouet
St. Marceaux
Bouche
Del beck & Co
Gold Lac
Ayala
Giesler & Co
George Goulet
Moiuirqiie

Diverges autres importations

Grand Total

102,453
71,124

21,611

13,298

10,186

9,754
9,046

3,959

3.832
3.208

1,845

1 ,380

,364

1,106

659
609
377
225
200

15,614

271,850

RECETTES DU REVENU DE L'lNT^lRIEUR
Droits d'accise collect^s sur les spiritueux et le malt en septeuibre

DIVISION.

Ont

Toronto, Ont
H.iniilton,

'

London, " .

(iiielph.
Stnilfoi-d. "

.

Brantlord, "
.

Windsor,
St. CJatharines,
Owen Sound, ' .

.

Port Arthur. " ...

Peterborough, " .

.

Belleville, Ont
Kingston, "

CornwnU, "

Prescotl, '

Perth. "

Ottawa, "

Montreal, Que
Sherbrooke, Qu6
Trois-llivi^res, Que...
St-Hyacinthe. " ...

Qu6bec, Que
Joliette, " —
St. John, N.B
Halifax, N.K
C;«p Breton, N.K
(^harlollelown, I.P.E.
Winnipeg, Man
t'algary, I'.N.O
Victoria, C.A
Vancou ver, C.A ......

.

Note. — Dans les divisions laigs^es on blanc, le rapport du coUecteur n'a

pas 6t6 recu.

Div.
No. Sf'lRITUKl'.X. Malt.

26 $ 71,639 02 8 18.461 04

2:i 21,675 76 5.259 60
38 7,150 n > 6.863 95
61 48,732 13 4.404 54

33 3.298 63 1,176 66
31 3,368 05 84? 50
34 33.286 f9 4,(127 .50

29 1,640 50 777 00
27 2,133 71 1,007 10

35 3 091 32 234 90
25 4,317 79 1,320 93
23 9,274 79 .MO on

22 7,013 79 4,652 46
18 9R1 04
19 4 290 62 1,528 74

8,062 42
20 23,189 67 225 on

17 137,511 42 1 (,!•:« 28
10 12,605 31 741 to
9 3,997 05

1-.' 12,078 07
8 49,581 22 6,825 00
U
6 13,789 51
i 5 480 83 3,594 00
2

1 122 24 59 40
3fi 50,583 79 2,386 83
39
37 9,194 38 1,943 "2

38 14.884 80 2,252 95
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTILLl&S ET EMBOUTEILL^feS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited,
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
SAN FRANCISCO, VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B, C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS,
Chambres 24, 25 et 26, Great North Western Telegraph Chambers, MONTREAL.
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Les Debitants Licencies de Liqueurs de la Province de Quebec

District de Montreal

rVlagasins a Montreal

Wilfrid Allard

362 ST TIMOTHEE
Edmond And re

28 ROY
Hasp. A. Archambault

771 LAFONTAINE
Urgel Archambault ,

1(13 ST ANDRE
C. Edmond Aiithier

1758 STE CATHERINE
D61ina Angus

1213 ST LAURENT
Louis Aumais

98 WORKMAN
Joseph U. Archambault

29 CHATHAM
B

Angelina Barbeau
1100 DE MONTIGNY

Charles A. Barbeau
275 WILLIAM

Arthur Barcelo

411/2 WELLINGTON
George W. Barcelo,

1067 ST JACQUES
John Barry

187 ST GEORGE
Arthur Bastien

19 VITRE
Joseph R. Beauchamp

256 DE LORIMIER
J. B. Beauchamp,

258 RACHEL
Raphael Beauchamp

144 SHEARER
Frs. X. Beauchemin

261 CRAIG
Charles Beauchesne

435 MARIE ANNE
Eusebe Beaudoin

479 CENTRE
Louis Beaudoin

117 VITRE
Philias Beaudoin

92 FORFAR
Euclide Beaudry

231 STE CATHERINE
Hector Beaudry

llcil ST LAURENT
Jos. Ant. Beaudry

1662 STE CATHERINE
Alfred Boaulieu

33 FAVARD
Feli.x Rene Beaulieu

88I/2 DUFRESNE
Jean Bte D. Beaulieu

63 OSBORNE
Charlemagne Beausoleil

1284 ONTARIO
Joseph Belisle

84 MAISONNEUVE
Jos. Esdras Belisle

143 WELLINGTON
Gideon Benoit

167 ST MARTIN
Thfiodule Bergeron

1522 STE CATHERINE
Alo.\is Borthelet

142 SHEARER

Jean Bte Berthiaume
672 ST LAURENT

Georges Bertrand
248 STE CATHERINE

Theophane Bertrand
102 DUFFERIN

Albert Bigaouette
1301 NOTRE DAME

Aurelien Bigaouette

1341 ONTARIO
Felix Bigaouette

447 LAGAUCHETIERB
Joel Blain

435 FULLUxM
Ludger Blais

498 DORCHESTER
Jules D. Boileau

212 DULUTH
Jules D. Boileau

54 BONSECOURS
Polydore Boileau

635 ST DOMINIQUE
Victor Boileau

278 LAGAUCHETIERE
Phileas Blanchard

177 MONT ROYAL
Gedeon Boisvert

364 HIBBRNIA
Delphis Boucher

1184 ONTARIO
Romuald Boucher

72 MENTANA
Alexandrina Bourdon

382 PANET
Marie Louise Bourdon

46 Place JACQ.CARTIER
Joseph A. Bourgeois

28 GAIN
Idola Bourguignon

283 CARRIERES
Alfred Bourret

104 DROLET
Joseph A. Bouvier

253 LOGAN
Alias Boyer

397 MARIE ANNE
Joseph Brassard

590 CENTRE
Thomas Brassard

126 CHATEAUGUAY
Stanislas Brault

481 BREBOEUF
George Bremner

621 ST LAURENT
Joseph Brien

249 CARRIERES
Vital Brien

'

1392 ONTARIO
Patrick Brophy

304 ST PATRICK
Melina Brosseau

902 DE MONTIGNY
Philoruni Bruneau

71) ST LAURENT
Zeuon Hrunet

384 ST ANTOINE
.fiKstinien liu.ssieres

771 CADIEUX
Jos. N. Cabana

628 ST HYPOl.ITE

(Suiie)

IMarie Caisse
1370 ONTARIO

Stanislas Cardinal

2307 NOTRE DAME
Victor Carmel

2016 ST HUBERT
John Carroll

373 WELLINGTON
Onesime Champagne
1247 N.-D et 73 DUFRESNE

Aime Chapat
1367 ONTARIO

Maxime Chaput
185 DUFRESNE

Joseph Chartier

122 ST DENIS
Ernestine Chaumeau

18 ST DOMINIQUE
Joseph Chartrand

314 RACHEL
Adelard Chausse

31 RACHEL
Joseph Choquet

284 LAGAUCHETIERE
Malyina Choquet

487 LAGAUCHETIERE
Joseph O. Christin

868 DE MONTIGNY
Stanislas Christin

108 LOGAN
Mrs Pat. Clarke

25 MC CORD
Pierre E. Cleroux

232 DORCHESTER
Camille Coderre

1358 NOTRE DAME
Thomas Coggins

319 ST ANTOINE
Napoleon Collin

1472 NOTRE DAME
Philip Collins

87 OTTAWA
Ls. G. Cote

2699 STE CATHERINE
;\Io!se Coursol

465 GRAND TRONC
Edmond Cousineau

101 DELISLE
Nap. Couvrette

1133 De MONTIGNY
Cornelius Creeley

140 CENTRE
Edward Cullens

138 COLBORNE
Louis A. Cyr

346 PAPINEAU
Eraile P. Dame

258 DORCHESTER
Joseph A. Dame

1356 DE MONTIGNY
J. B. Vital Daoust

1878 STE CATHERINE
Placide Daoust

556 LAGAUCHETIERE
Placide Daoust

1830 STE CATHERINE
Louis O. D"Argencourt

362. ST DENIS
Jpan Bte David

247 WILLIAM

Ulderic David
948 De MONTIGNY

Michael Delahanty
1 JURES

Samuel Delisle

163 CRAIG
Charles Demuy

1094 ONTARIO
Louis Demuy

155 DESIRE
Joseph Deneau

53 DES JURES
Paul Denis

72 MURRAY
Chs A. Depocas

1000 ONTARIO
Moise de Repentigny

129 WELLINGTON
Jos. C. Desjardins,

534 ST DENIS
J. Bte Deslauriers

488 CRAIG
Jean Bte Deschamps

371 CENTRE
Napoleon Deschamps

221 ST HYPOLITE
Albini Deslieres

471a ST LAURENT
Phileas Desormiers

620 BERRI
Albert Desrochers

7 LAMONTAGNE
Eusebe Desrochers

1482 STE CATHERINE
Azarie Desrosiers

947 ONTARIO
Joseph O. Deziel

91 RACHEL
Louis I. Deziel

176 DORCHESTER
Pierre A. Deziel

365 WOLFE
Alcime Dignard

92 DESIRE
Albert C. Dionne

721 LAFONTAINE
Auguste Dionne

2449 STE CATHERINE
Joseph A. Dionne

118 CONGREGATION
John J. Dolan

716 LAGAUCHETIERE
Armand Doucet

317 AMHERST
Mrs D. Doyle

40 MURRAY
Aime Dubuc

948 ONTARIO
Ernest Dub\K'

344 RICHMOND
Phidine Dubuc

•797 LAFONTAINE
Pierre Dufour

77 BARRE
Achille Dumont

2741 STE CATHERINE
John Dunn

105 COLBORNE
Hormisdas Dupuis

146 ST ANTOINE
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POUR^LES* FETES
Le CHIPAGNE We HOT

Peut figurer lionorablemeiit sur toutes les

tables, avec n'importe quelle autre marque.

II est agreable au consommateur et profi-

table au d^bitant.

On peut le peeommandep en toute confiance.

vmioT
II

44 7 FMHCEl

LE SCOTCH WHISKY

DE MITCHELL . .

est une marque implantee au Canada : il a

bien des rivaux—il n'a pas de sup^rieur

comme force, qualitt^, bouquet. L.

LBS MARQUES DU FAMEUX

Cognac PHILIPPE RICHARD
dont la vente a de-

passe toutes nos

previsions. Nous
avons dii entiere-

ni e n t renouveler

notre stock. Le

Cognac

PHILIIPPE RICHARD

est graud favori

pour tous les con-

naisseurs.

II n'}' a pas a hesi-

ter : ce sont des

marques de con-

fiance que tous les

consommateurs ap-

precient gran de-

ment.

I

LAPORTE, MARTIN & CIE,

VINS, LIQUEURS,
EPICIERS EN GROS.

MONTREAL.



CONCOURS D'ETA

OMME la saison de Noel ofFre aux tabaconistes detail-

lears d'exceptionnelles occasions de faire dans leurs

vitrines des etalages attrayants par leur originalite, et dans le

but de nous rendre compte si les fortes depenses que nous

avons encourues durant les deux annees passees, en employant

des etalagistes experts pour installer dans toute I'etendue du

pays des etalages des Cigarettes Sweet Caporal, ont rendu

des services aux detailleurs, nous avons organise, cornme suit,

notre Concours d'Etalages de Vitrines.

Les prix suivants en argent sent ofFerts pour les moilleurs

etalages de vitrines faits entre le 15 et le 31 Deoembre.

PRIX EN ARGENT
ler prix $100.00
2me prix 50.00
Sine prix .... 40.00
4me prix , . . 30.00
5me prix 25.00
Cinq prix de $20.00 chacun . 100.00
Cinq prix de $15.00 chacun . 75.00
Huit prix de $10.00 chacun . 80.00

Yingt-trois prix se montant a $500.00

Adresse :

The American Tobacco

MONTREAL,



LAGES DE VITRINES

CONDITIONS
1. Concours ouvert a tout marchand detailleur au Canada.

2. L'etalage de vitrine devra etre I'oeuvre du marchand participant au -

concours ou de ses employes.

3. La seule restriction concernant les etalages prepares en vue de ce con-

cours est que les produits de la " American Tobacco Company of Canada Ltd
"

et de la " Empire Tobacco Company Ltd " devront former une partie raisonnable

de l'etalage qui pourra comprendrc pipes, Cannes, specialites de tabaconistes ou

autres articles a la discretion du marchand.

4. Les etalages de vitrines participant au concours devront etre en vue

pendant une semaine au moins entre le 15 et le 31 decembre, inclusivement.

5. Des photographies grandeur cabinet, pas moins, des etalages partici-

pant au concours devront etre prises et envoyees par la malle au bureau de la

" American Tobacco Company of Canada Ltd," 47 rue iCote, Montreal, le ou

avant le 5 Janvier 1903. Ces photographies seront retournees apres que les recom-

penses auront ete decernees.

6. Une courte description des effets de couleurs, dispositions speciales,

etc., de la vitrine, avec le nom et I'adresse du concurrent et la date a laquelle

l'etalage a 6t6 fait, devra accompagner chaque photographie.

7. Les illustrations des etalages primes paraitront dans le numero de

Janvier et les numeros subsequents de Liqueurs et Tabacs avec les noms et les

adresses des concurrents primes.

8. L'editeur du Canadian Cigar and Tobacco Journal sera appele a Juger

des merites des photographies soumises et sa decision ainsi que son attribution

des prix seront finales.

Company of Canada, Limited,

Canada.
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Ovide Dupuis
1236 De MONTIGNY

Michael Dwyer
n4 FULFORD

Raoul Duquette
172 DBS PINS

Patrifk Elliott

48 BERTHELET
Edward Farrell

1000 ST JACQUES
George D. Fawcett

79 ST ANTOINE
John Flanagan

252 SEIGNEURS
Annie Flood

58 JURES
James E. Flood

495 WILLIAM
Pierre Filion

50 MORBAU
Louis P. Forest

2004 STE CATHERINE
Charles Fortier

107a ROY
Joseph A. Fortier

142 DUFRESNE
Henri Foucreau

680 PAPINEAU
Henri Fortin

287 LOGAN
Alex. D. Eraser

211 ST JACQUES
Euclide Gagnon

1577 ST HUBERT
Alexandre Galarneau

59 PAYETTE
Edouard Gariepy

522 HYPOLITE
Herraas Gariepy

290 LOGAN
Honore Gariepy

359 VISITATION
Albert Gauthier

1677 NOTRE DAME
Arthur Gauthier

215 AQUEDUC
Napoleon Gauthier

709 de MONTIGNY
Zotique Gascon

1233 ONTARIO
Magloire Gascon

585 RIVARD
Hubert Gendron

255 LOGAN
Vital Geoffrion

1249 ONTARIO
Almanzor Gervais

71 CHERRIER
Felix Gervais

219 ROY
Auguste Girard Jr

293 ST ANTOINE
Wilfrid Girardin

227 VISITATION
Stanislas Girouard

152 DESIRE
T^ouis O. Giroux

134 LAGAUCHETIERE
Jfihn Gleeson

118 OTTAWA
Patiick Gleeson

29 McCORD
Isidore Gougeon

34d LATOUR
Corinne Goulet

354 MONT ROYAL
Z^nophile Goulet

220 IBERVILLE
George Graham

LIQUEUKS ET TABACS

2448 STE CATHERINE Joseph Laniel

Joseph C. A. Gratton, 543 ALBERT
870 ST LAURENT Placide Laniel

Olivier Gratton |P 187 LAGAUCHETIERE
2094 STE CATHERINE Narcisse Lapointe

Alexandre Gravel
2241 STE CATHERINE George Laporte

64 QUESNEL

Antoine Gravel

148 DORCHESTER
Frangois Groleau

191 NOTRE DAME
Alphonse Guay

1311 NOTRE DAME
David Guerin

44 DORCHESTER
Wilfrid Guerin.

185 MARIE ANNE
Gustave Guibord

276 RACHEL
Jos. Arth. Laporte

928 ONTARIO
Saiil Laporte

192 ST CHRISTOPHE
Sarah Larkin

17 CHAMPLAIN
Camille Lariviere

810 CHARLEVOIX
Phileas Larivieie

643 NOTRE DAME

Louis Guyon
647 STE CATHERINE

John Hargerthy

118 ISLAND Napoleon Latreille

856 STE CATHERINE
Avila Laurendeau

159 ST PAUL
63 ST CHS BORROMEE Joseph Laurin

Frangois Harel
741 STE CATHERINE

Joseph E. Harel

434 RACHEL
Benjamin Lavallee

213 LARIVIERE
364 CHARLEVOIX Leonce Lavallee

George Hobson
237 BLEURY

Janvier Jasmin
213 AQUEDUC

Achille Jean
471 CHARLEVOIX

Albert Jolicoeur

1240 de MONTIGNY
George Jordan

2723 STE CATHERINE
Catherine Kannon

70 MURRAY
Thomas Kenniff

51 ST MAURICE
Michael Kehoe

114 LAGAUCHETIERE
John Kelly

26 DORION
John Kilbride

116 MURRAY
James Kilgallon

430 ST JACQUES
Michael Kilkerry

701 CRAIG
Jos. Alf. Labonte

423 DORCHESTER
Medard Lafortune

116 ST MAURICE
.Jos. Eug. Lafrance

253 GAIN
Onesime Lafrance

229 DUFFERIN
Louis r.afranchise

409 RIVARD
Paul Lagarde

2127 NOTRE DAME
Euclide Lajeunesse

247 LOGAN
Thomas W. T amb

17 CARRE CHABOILLEZ
Eugfene Lambert

399 ST ANDRE
Charles B. l.anctot

1664 NOTRE DAME
Gustave I andreman

507 LAVAL
.1. Oscar 1 an dry

17 STE ELIZABETH
Madame Art. Laniel

193 McCORD
Mme H. l aniel

3(i6 (les SEIGNEURS

33 ST DOMINIQUE
Michael P. Laverty

692 SHERBROOKE
Cleophas Leclaire

831 CADIEUX
Philias Leclerc

831 SANGUINET
Armand Leduc

2401 NOTRE DAME
Joseph Leduc

204 CARRIERES
Phileas Leduc

30 PERREAULT
Adelard Lefebvre

385 ST LAURENT
Jos. H. Lefebvre

131 PANET
Eustache Legault

674 DORCHESTER
Ismael Legault

474 ST DOMINIQUE
Pierre Legault

260 DULUTH
Denis Lesage

610 DORCHESTER
Telesphore H. I^esage.

1308 de MONTIGNY
Alph. L'Esperance

315 RACHEL
Cyprien Levesque

912 ST ANDRE
Jos. Olier Levesque

351 HOTEL de VILLE
Emile Limoges

1949 NOTRE DAME
Roch E. Limoges

21 ROBIN
Paul Longpre

746 ST DOMINIQUE
Moise Lord

3.81 MONTCALM
Onezime McAbbe

330 CARRIERES
Peter McKenny

33 YOUNG
Mrs Wm I.. McKeowu

46 COLHORNE
Hugh McMorrow

186 NAZARETH
John McPhellney

21 OTTAWA

Henry Macey
160 FORFARD

Edouard Major
433 MAISONNEUVE

Arthur E. Mallette

49 ST JEAN BAPTISTE
Joseph I. Mallette

1618 ONTARIO
J. Mederic Malo

659 i:.AFONTAINE
David Maloney

34 ST PHILIPPE
James E. Manning

5 ST ANTOINE
Azarie Marsolais

209 ST ANDRE
Anthime Marsolais

1660 ONTARIO
Hermenegilde Martel

809 ST JACQUES
Rosario Martel

147 VITRE
Theophile Martel

439 AMHERST
Felix Martin

719 LAFONTAINE
Osiala Martin

1920 ST HUBERT
Phileas Martineau

1312 ONTARIO
Euclide Masse

43 ST ANTOINE
Prosper Massicotte

1470 STE CATHERINE
Urgel Mathieu

531 WOLFE
Joseph H. Mayrand

87 COMMUNES
Mme L. Meloche

583 ALBERT
David Menard

1317 ST DENIS
Emery Menard

555 GRAND TRONC
Joseph A. Menard

59 RICHMOND
Jos. Albert Menard

253 DULUTH
Edmond Mercier

1270 de MONTIGNY
Edouard Meunier

361 RACHEL
Ulric Messier

110 CRAIG
Denis Messier

12 ST GERMAIN
Mrs David Miller

67 BLEURY
William Mitchell

421 WELLINGTON
William Monteith

157 CONGREGATION
Mme Treffle Montpetit

2587 NOTRE DAME
Pamela Morand

1008 ONTARIO
Norra Morgan

254 WILLIAM
Joseph Raoul Morin

84 BERRI
Napoleon Morin

112 ST MAURICE
Em. Morissette

267 NOTRE DAME
Josejjh Mouton

112 STE ELIZABETH
John Mulcahy

24 JARDIN
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
AOUT 1902

IMPORTATIONS

Ale, biere et [Grande Bretagne

porter, \ Etats-Unis

(en bouteilles) [Autrespays

Ale, biere et [Grande Lvetagne.
porter,

i Etats-Unis
(en hits) ^.

Ale et
biere de i Etats-Unis

gingembre (.Autres pays

C
Grande Bretagne

.

J Eta

Absinthe

Brandy et
imitations
de

I

Grande Bretagne
Etats-Unis

Autres pays

{Grande Bretagne
Etats-Unis
France
Autres pays

/'Grande Bretagne

Cordiaux et j Etats-Unis

liqueurs "| France

lAntttres pays.

I Grande Bretagne

Gin de tOUte | Etats-Unis

sorte

Rhum

HoUande . . .

[Autres pays

.

(Grande Bretagne
Etats-Unis

Indes Anglaises Ouest.

Guyane Anglaise
Autres pays

Quantite

Gallons

9,611

19,169

28,780

940
27,390

28,330

143

122

265

1,674

3

19,483
402

21,562

312
86

1,870

2.268

5,221

39,980
67

45,268

2,148

669
1,576

3,476

7,869

Valeur

8,025

10,957

18,982

352
6,314

6,666

47

304

148

452

3,816
10

33,219
426

37,471

1,022

496

2 634

4,152

16,509
24

22,400

1,191

217
688

1,065

3 161

IMPORTATIONS

Whisky

Vermouth

[
Grande Bretagne

-j Etats-Unis .....

(Autres pays

/"Grande Bretagne

I
Etats-Unis

''ranee

res pays
1 Franc

• vAutre

Quantite

Gallons

» 32,827
652

3

33,482

248
5

427
168

848

Champagne
(pintes)

Champagne
(cliopine.s)

[Grande Bretagne

J
Etats-Unis

j
France

(, Autres pays

Doz.

41

16

457
18

'.32

r (irande Bretagne

I Etats-Unis

France
I

1< rai

lAutres pays

.

41

4

1,803
18

1,866

r-i, ^™^„ ™„ « r Grande Bretagne.Champagne Jgt^^^.U^j^
s

i(cbop,nes)
^p^^,^^^ 25

25

Champagne
(magnums)

Vins (excepte

les mousseux) de
26 p.c. ou moins
de 40 p.c. de
d'alcool.

( Etats-Unis ..

( Autres pays

.

3
-

Grande Bretagne
France
Espagne
Portugal
Etats-Unis

Allemagne
,
Autres pays

GaUons
1,499

6,124

10,776
413

1.758

8,926

29,496

Valeur

50,961

2,178
14

53,153

312
4

467

150

933

666
276

6,187

147

,276

224
23

12,005

64

12,316

56

56

58

58

2,180
4 815
5,301

608

2,053

5,064

21,024

Articles et Pays
ou

Export^

Ale et
biere

[Etats-Unis
J. (Jrande Bretagne.
1^ Autres paj-s

[Grande- Bretagne.
Brandy -! Etats-Unis

.

i Autreses pays ,

Gin

Rhum

( Etats-Unis

.

\ Autres pays

[Grande Bretague.
- Etats Unis
( Autres pays . .

.

Marchandise
produite au
Canada

Quan.
^

254

254

Val.

83

83

15

15

Marchandi-e
uon produite
au Canada

,

Total
des

exportations

Quan

60!

601

54

54

603

611

76

Va Quan.

823! 855

823 855

3391 54

339! 54

867:
11'

6o;

615

50| 76

Val

906

906

339

339

501

Articles et Pays
ou

Exi'ort6

Whisky
/"Grande Bretagne.

( Etats Unis ' 6,390
"j Australi

l^Autres
j

le. . .

.

pays.

Vins

Autres
spiri-
tueux
N.A.S.

[Grande Bretagne.
' Etats-Unis
[Autres pays

[ Etats-Unis .

.

I
Allemagne . .

[Autres pays ,

Marchandise
proiuite au

Canada

Marcliaiidi.se

non produite

au Canada

Total

des
exportations

Quan. Val. Quan. Val. Quan., \'al.

1,599

6,390
162

2,463

5,356

19,870
525

7,901

1,599

7,702
162

2,505

5.3.")6

24,130
."25

8,014

1,312 4,260

42 113

10,614 33,652 1,354 4 .373 11,968 38.025

155
463
121

739

149
342
139

155

1.709

129

4

72
148
14

1,246

8

76 162 1,254 630

53031 161 502 192
2S

,32 129

031

42 129

iii 28 203 234 659

Exportations dii Royaume Unis de SpiritiuMix anglais pour 8 mois terniiiips le 3(» Septonibre 1902.

EN GALLONS DE PREUVE
Au Canada
" Cote il'AtVi.|ue Ouest, Etranger
" Etats-Unis
" Ciitc il'AfVique Ouest, Angiaise
" Possessions Anglaises dans le Sud do I'Afrique
" Indes Anglaises E-'t

" Austrasie et Nouvellc /.chinde
'

' Autres pays

Totaiix

1897 1898 1899 1900 1901 1902

190 193
28,516

314,404

110,562
327,075
429,786

1.299,196
676,456

247,972
51,793

212,519
113,618
267,287
477,018 .

1,468,922

700,510

274,553
50,782

321,890
76,806

280,836
494 352

1,511,624

801,085

333,782
(is, 501

362,494 ^

107,388
346,396

492,005
1,621.799

750,744

328,095
51,613

419 963

91,913

570,778
508,958

1,791,958

774,770

338,807^
78,321

460,650
86,201

764,091

531,990
1,621,422

796,341
3.376,388 3,539,639 3,811,928 4,086,412 4,541,048' 4,677,829
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John H. Mullin

145 COLBORNE
William J. Murphy

509 ST JACQUES
Onezime Noel

945 de MONTIGNY
Joseph Normandeaii

2266 NOTRE DAME
James E. O'Brien

83 MANUFACTURE
Louis N. Ostigny

734 SHERBROOKE
Alphonse Ouellette

93 VERSAILLES
Mrs Thos Power

6 FARM
Joseph Paiement

65 VERSAILLES
Abondius Paquette

1117 ST LAURENT
Adolphe Paquette

187 ST PAUL
Adolphe D. Paquette

297 NOTRE DAME
Theophile Paquette

110 GRAND TRONC
Joseph Henri Paquin

259 MONT ROYAL
Cleophas Parent

364 CENTRE
Eugenie Parent

320 LOGAN
Frs. Joseph Payette

219 PLESSIS
Thomas Pegmen

120 CANNING
Onezime Pelletier

236 LAGAUCHBTIERE
Joseph Pepin

765a, ONTARIO
Louis Perras

264 HIBERNIA
Mederic Perras

751 ST DOMINIQUE
Zephirine Perrin

423 LAVAL
Henri Picard

482 ST JACQUES
Joseph Picard

1161 ST JACQUES
Louis Picard

45 PRINCE ARTHUR
George Pichette

2062 STE CATHERINE
Godfroy Pilon

1655 ONTARIO
Jos. D. Pilon

359 DORCHESTER
Onezime Pilon

282 CENTRE
Hormisdas Poirier

1938 STE CATHERINE

William Powell
105 YOUNG

Marie Louise Proteau
201 CRAIG

Jovite G. Provost

218 CRAIG
John Purcell

299 ROY
Edward Quain

150 MANUFACTURES
Napoleon Quesnel

197 POUPART
Frs X. Quevillon

744 ST ANDRE
Joseph Rabeau

168 CENTRE
Albert Racicot

58 PRINCE ARTHUR
Joseph L. Racicot

33 RACHEL
Augustine Racine

85 ST PAUL
Pierre D. Racine

959 STE CATHERINE
Catherine Reed

66 PAPINBAU
Hector Renaud

759 CADIEUX
Jean Bte Renaud

1391 DE MONTIGNY
George Rennie

46 CUTHBERT
Jos. O. Ricard

1001 ONTARIO
Joseph Riopel

31 HOULE
Benjamin Rivet

460 BEAUDRY
Jules Rivet

779 NOTRE DAME
Louis S. Rivet

731/2 ST PAUL
Ernest Robert

280a DORCHESTER
Gustave N. Robert

231 CRAIG
Oscar Robert

1704 STE CATHERINE
John Robertson

2257 STE CATHERINE
Joseph Robillard

1792 ST HUBERT
Arthur Rolland

17 PRINCE ARTHUR
Anicet Jos. Rouleau

1047 de MONTIGNY
Jos. A. Rousseau

245 ST DOMINIQUE
Adrien Roy

476 RACHEL
Mrs F. Roy

198 CENTRE

Bonne nouvelle pour les amateurs de vieux Scotch Whisky

Enfln, le public canadien, va pouvoir se procurer le celebre

whisky ecossais, Peter Dawson, de Dufftown, Glenlivet Dis-

trict.

A venir jusqu'^ dernierement ce whisky n'etait vendu qu'en

Europe seulement oil il etait exclusivement servi aux Tetes
Couronnees, dans tons les Palais Royaux, dans les Cercles de

la Noblesse, dans les Clubs Militaires et dans tons les grands
hotels fashionables.

Mais desireux, de repandre sa marque par tout le monde
entiei , Peter Dawson, augmenta, il y a une dizaine d'annees,

la capacite de sa distillerie, ce qui lui permet maintenant de

pouvoir exp6dier son fameux whisky au Canada.

Pour ceux qui ont voyag6 en Europe et qui ont frayg avec

la haute soci6te, il est inutile de vanter les qualites du Peter

Patrick Ryan
256 WILLIAM

Patrick J. Ryan
66 CENTRE

Mrs M. Rappell

19 JURES
Frs. X. St Charles

257 ST LAURENT
Edouard M. St Denis

299 DULUTH
George St Denis

659 ST JACQUES
Auguste St Germain

95 CHATEAUGUAY
Wilfrid St Germain

264 SANGUINBT
Hubert Ste Marie

390 CHARLEVOIX
Raphael St Onge

208 McCORD
Paul St-Pierre

230 CHATEAUGUAY
Joseph Sanche

660 SANGUINET
Eugene Sansregret

62 DORCHESTER
Eugene Sansregret

683 ST JACQUES
Jos. E. Sansregret

30 DULUTH
Arthur Sarrazin

1695 ONTARIO
Emile Sauvageau

1247 STB CATHERINE
Arthemise Savard

458 DORCHESTER
John Scanlan

239 BLEURY
Manus Scullion

39 McCORD
Joseph A. Seguin

184 ROPERY
Emery Senecal

715 NOTRE DAME
Anthony E. Sennat

696 DORCHESTER
Sue Shing

631 LAGAUCHETIERE
John Slattery

146 OTTAWA
Bertha Slover

115 ST DOMINIQUE
Casper Spector

163 ST ANTOINB
Charles J. Spenard

429 ST JACQUES
Louis M. Soucy

2500 NOTRE DAME
William J. Strong

902 LAGAUCHETIERE
Napoleon St Antoine

129 SANGUINET

Edouard Tessier

194 WILLIAM
Armand Theoret

318 ROY
Patrick H. Theoret

35 ST DOMINIQUE
Pantaleon A. Theriault,

354 STE CATHERINE
Jos. P. Theriault

200 STE CATHERINE
Joseph H. Therrien

818 BERRI
Jean Bte Thibaudeau

1230 ONTARIO
Arthur Thomas

384 PANET
Joseph Thouin

1282 STE CATHERINE
James Timbers

1305 ONTARIO
Chs Tison

418 LAGAUCHBTIERE
Edmond Tougas

660 ONTARIO
Isidore Tougas

170 DUFRESNE
Joseph Tougas

86 LOGAN
Avila Tremblay

105 MOREAU
Isidore Trudeau

122 MONTCALM
Edward Upton

358 BOURGEOIS
Ernest T. Vaillant

151 LAFONTAINE
Joseph G. Vaillant

683 STE CATHERINE
Vital Vaillancourt

1186 ST DENIS
Euclide Valade

206 CENTRE
Eglantine Valiquette

39 CHERRIBR
Mme F. S. Valiquette

230 CENTRE
Jean Bte Vanier

449 SEIGNEURS
Jos. Vanier

797 ST ANDRE
Joseph Vernier

256 HIBERNIA
Jos. C. Vignault

436 MONT ROYAL
Jean Bte Vinet

111 CRAIG
Richard Walsh

834 DORCHESTER
Hugh Ward

206 OTTAWA
Arthur Woods

235 WILLIAM

Dawson, car ceux-la connaissent la vogue extraordinaire qu'a
ce whisky parmi le " High Life " Europeen.
Aux Etats-Unis, c'est aussi le whisky favori de millionnai-

res, c'est meme la marque exclusive du plus somptueux hotel

de I'univers, le Waldorf-Astoria.
De fait, pour tous ceux qui savent apprecier une boisson de

qualite superi«ure, le Peter Dawson est le " Nec Plus Ultra"
des whiskies ecossais.

Cependant, malgre que le Peter Dawson soit de beaucoup
sup6rieur a n'importe quelle autre marque connue sur le mar-
ch6 canadien, son prix n'est pas plus eleve que celui d'un

whisky ordinaire, voila ce qui assure le succes de cette

marque.
Les trois marques favorites de Peter Dawson sont: I'Extra

Special, I'Bxtra Special Liqueur et le Old Curio.

Boivin, Wilson & Cie, 520 rue Saint-Paul, Montreal. Seuls
agents pour le Canada.
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Marques sp^ciales de niarohandises dont les maisons, indiquteS en caracteres noirs> ont I'agence ou la representation directeau Canada, ou que ces maisons
manufacturent clles-infemes. — Les prix indiques le sont d'apr^s les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiors.

BIERSS ANGLA.ISES
qts. pts.

Bass' Read Bros, Doij's Head 2 60 1 65

G. H. Hibbert's bottling 2 65 1 65

BITTERS
Angostura Hiegerts la caisse |15 (10

Bernard's Orange " 8 00

John Bull " 6 50

bourgogne: bla.nc

Bouchard. P6re & Fils, Chablis. . . $ 8 25

J. Calvet & Co, Chablis 1889 11 75

C. Marcy & Ligor-Belair, Chablis 8 50

J. M Djuglas & Co., Mon>r6al

F. CiiAUVKNET. qts. pts.

Montrachet (.Marquis delaGui-
che) $21) 00 |10 00

L. A. Wilson Cie Iit^e, Montreal

Jules REtiNiE.R & Cie. qts. pis

Chablii SupSrieur 8 9 00

Moutoniie 10 00 11 00

Clos Blanc de Vougeot 16 00 17 00

Bourbon whisky, Gold Lion 9 oj

BOU-lGOGVE MOUSSEUX

Bouch ird, P6re & Fils, Beaune qts.

L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal

Jules Rica.viER & Cie. qts.

Nuits 16 00

Clos Blanc Vougeot 25 00

16 00

pts.

17 00
26 00

BOURGOGVE ROUGE
BJUCHAUD, I'ERE & FiLS.

Macon qts. | 6 50

Beaujolais 6 75

Beaune 7 00
Pommard 8 75

Nuits 13 00
Chamberlin 15 00

J. Calvet & Co,

Beaune, 1889 9 00
Pommard 1887 11 50
Chambeitin. 1887 18 00
Volnay, 18S9 13 75

C. Marey & LiGEB Bklair.
Beiuiolais 7 (W
Macoa 7 25
Beaune 7 25
Pommard 9 00
Nuits 13 00
Chambcrtin 15 00

J. M. Douglas & Co , niontr^ 1

F. CllAUVENKT. qts.

Clos-de- Vougeot $25 50
Chambcrtin 18 50
Konianee IS 50
Corlon (Clos du-Roi) 15 .iO

Nuits 13 OO
Volnay 12 50
Pommard 11 50
Beaune 10 00
Moulin-i-Vent, Micon vieuxSu-
p^rieur 9 00

Beaujolais 7(0
Macon (Choix) 6 5)

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jules Regnier& Cie. qts.

Beaujolais 6 .50

Mar on 7 00
Nuits 8 50
Beaune 9 00
Pommard 11 00
Corton 13 00
Chambcrtin 15 00
Tache Roman6e 20 OO
Clos Vougeot 19 00

pts.

.$26 50
19 50
19 .5J

16 ,,()

U 00
13 .50

12 ,jO

11 CO

10 00
8 00
7 50

pts.

7 50
8 00
9 .50

10 00
12 00
u ro
16 00
21 00
20 00

BIGARRE VUX

Teyssonneau au Maraschin

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr^a,!

Nelson Dupuy

CH fVUPAGNE
qts pts

G. H. Mumm " Extra Urv " $28 00 30 00
do " The Brut " 31 00 33 00

Pommery Sec ou Kxtra Dry 28 00 30 00
do Brut .... 30 00 32 00

Moet et Chandon white seal 28 00 30 00
do' brut Imp 31 00 33 CO

Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Veuve A. Devaux
qts

15 00

J. tH. Douglas & Co, Montreal

Ayala & Co
Ackernian-Laurancc "Dry Royal".

qts.

28 00
15 00

pts
16 00

pts.
30 00
16 00

COGNAC
Jas. Hcnncssy & Co. One Star qts.

Three Star §15.50, 'V.O.
Martell & Co.-One Star.

Three Star $15,00, V. O
Bisquit, Dubouch6 & Cie.,

" One Star ".. quarts.
" flasks.

.

quarts

.

laporte, Martin & Cie, Montreal
qts pts

Due de Pierland qu.arts 12s 14 00 15 00
Cardinal quarts 12s 12 60 13 .50

]Vve Aniiut Carte d'Or quarts l.'s. .. 16 00 17 00
" " ! Argent, qu<arts 12s. IJ 5J 11 50

j

S. B Townsend & Co . Montreal.
|

MARyuis DE Ua Tour.
"Carte Blanche" Kxtra Dry. .. .§12 00 $13 00
"Grand Vin Hoyal " Kxtra Dry
& Brut. Kn panier,^ .

'. 13 5J 15 09

L. A. Wilson Cie Lt4e, Montreal

qts pts
Gold Luck Sec. Cuv6c 1893 28 00 30 00

Brut " ' ... 31 00 33 Oj
Alfred Giati'-n, R^jerve It 00 15 00
Veuve Bara Noel 17 00 18 00

CLARETS

Barton & Guestier. cse

Floirac S J 50
Medoc 5 25
Margaux 6 25
St. Julien 5 50
Batai ley 8 25
Pontet Canet 10 O'J

Chiteau Leoville 20 00
Chateau Larose 20 00
Chateau Margaux 24 00
Cha eau Latiitu 21 00

Nathaniel Johnston & Sons.

Medoc 5 25
Margaux 6 00
St. Julien 5 50
St. Ejtephe 7 00
Pontet C met 10 00
Chateau Leoville 17 50

J. Calvet & Co.

Floirac 5 75
M-irgaux 8 25
I'oiitet Canet, 1887 11 50
Chateau de Montlys 6 25
Chateau Sniifli Haut Lafitt*, 1890. .. 14 75
Chateau Leoville, 1889 14 25

L. A.Wilson Cie. Lt^e., Montreal

BoRi>EArx Claret Co, qts pts
Bon Bourgeois f 3 00 | 4 Oil

St. Julien 3 50 4 50
Montferrand 4 00 5 00
Chateau Brul6 5 00 6 00

CLARETS ET SAUTERNES
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Paure Frere. qts

Cotes $ 3 50
'Bon-Ton 4 00
Floirac 4 50
Medoc 5 00
Margaux 550
St. Julien 6 00
Pontet Canet 6 50
Chateau Gruaud Larose 12 00
Sauternes 4 .50

Leon Pinaud Claret 2 50
Cotes le gallon 1 00

qts.

8 00
pts.

9 00

COCKTAILS

Club Cocktails (Heublein's American
Staniard) Manhattan, Martini,Whisky,
Vermouth, Old Tom or Assorted cases.

" Saratoga"

V.S.O.P
" Old Liqueur '

In wood proof, per gallon
Renault & Co—One Star

V.O
S.V.O
V.SO.P

" Club Brandy
50 Years Old

" au gall 4
W. & A.Gilbcy-Univtrsal

" Trois ( bateaux. . . ,
' L'Or Kxtrait du Vin

T. Hinc & Co. (Cognac)
.( bottles
Flasks
i flasks
Three Star.
X. X. O. (185J')

24s Flasks 11.25. 488 Flasks
Pinet, Cas'iUon & Co-V.S.O. P

One Star

Boivin, 'Wilson & Cie, Montreal

$12 00
16 00
12 00
16 00

$9 25
10 25
11 25
15 50
16 50
4 25
10 00
13 00
14 00
20 00
18 00
36 00

00-8 (0
in (0
13 (0
16 CO
9 (0
9 75
9 75
10 25
16 00
.^0 00
11 25
14 50
9 5)

12 00

8 00

E. Puet* doz. 9 50
" ** " 10 75
" XXX " 12 50
" V.O '.' 14 50

V.O.P " 15 25
" V.S.O.P " 16 25

V. V.S.O.P •' 20 25
" 186) " 24 25

1850 " 26 25
1840 '• 30 00

J. Borianne XXX " 7 00
D'Angely XXX " 6 75
E. Puet Au gal. 4 00 a 7 CO
J. Borianne " 3 75 a i 75

J. M. Douglas & Co, Montreal

Otard, Dupuy & Co. pts
Special $ 9 50

11 50
14 00

*

* * *
V.S.O.P.

Hadon, Hubert & Cie, Montreal

16 00
17 50

Boutelleau & Co., F. P., Quarts 9 00
Quarts (dark) 9 00
Pints (2 do/,.) 10 CO
Hf. Pints (4 do'..) 11 00
16 Imp. Flask cups 10 0')

24 Flasks no cups 10 00
48 X

.J
Flasks no cups 11 00

One Diamond 10 CO
Two Diamond O. B 12 00
Three Diamond V. O. B 14 CO
Four Diamond X V.O.B 1831 16 00
1824 21 00
Au g.allon (prcuve)

3

95 i 5 75
Delormont XXX la cse 6 00
O. Tesson & Co. * * * quarts 6 00

" 16 Imp. Flasks, without cups. " 8 00
' Pints 2 do/, 7 50

Half Pints (4 doz.) 8 60
" 21 Flasks no cups 7 50

48 X i Flasks no cups 8 00
100 X ; bottlA 8 50
Au gallon 5i 6 U.P 3 60

Leoraxd Quarts la cse 6 50
24 Flasks no cups 8 00
48 X i Flasks no cuds: 8 50

Robert Henry, wired Qts 7 00

J. Nicolet cfc Co. Quarts la cse 7 50
24 Flasks cups— 9 (lO

48 X J flasks cups 9 50
Au gallon (preuve)

3

65 & 3 85

Chatauhel Quarts la cse 8 00
Pts (2 doz.) 9 00
Hf. Pts (4 doz) 10 00

Laporte Martin & Cie, Montreal la caisse

Ph. Richard, S.O. quarts 128 $ 22 50
F.C. " 128 15 00
V.S.O.P. " 123 12 00

pints 24s 13 00
5 " 4Ss 14 00
1/15 btles 1808 20 00

V.S.O. quarts 123 10 OO
1,13 btles I8O3 18 00

" V.O. quarts 12d 8 50
" pints 243 9 50
" i " I83 10 50
" Ulo btles 180s 14 00
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Ph. Richard, V.O. Decanters 128 10 50
pints 203 13 00

" " Flasks avec verres IGs. ... 9 7o
V.S.O.H au gall. $5 00 5 60
V,0. proof .. ' .. 3 XO 4 25

" Fine champagne. " ..6 75 6 00
Chs. Couturier & Cie, quarts 12s 7 00

k btles 243 8 00

i •• 483 9 00
" flasks 2Js 8 00

4 •• 483 9 00
l/lo btles 18J8 13 50

augall..f3 8J 4 00
F. Marion & Cif, quarts 123 GOO

i '• 24s 7 00

i " 4Sa 8 00
flasks 24s 7 00

i 483.. .: 8 00
1/15 btles 180s 12 50

au gall . $3 40 3 75

S. B. Townsead A Co., Moatr^al.

United Vineyard I'koi'riktors Co.
" Ke^erve"

...

$9 50
Invalids Reserve caisse. 10 00
Three star " . . 12 50
X. O •' .. 15 00
.Salamander '• .. 16 50
X.X.O.P '• .. 20 CO
In tine cul glass decant To. . •' .. 1800
Au gallon 4 25 a 8 00
Sonac & Co an gall 3 50 A, 4 00

L. A. Wilson Cie Lt^e. Montreal

Boutelleau Fils V.S.O.P. 1855. . doz.
Doctor's special "

.1. Sorin & t ie gall. |3 75
Jimenez & Lamolhe XXX doz.

V.S.O.P.

189D.

1865.

gall. 4 25 i

$16 00
11 00
5 00

11 00
15 50
4 35

18 00
20 00

EAUX
Jevvsruky & Brown's.

Soda Water f 1 40
Dry Ginger A'e 140
Quinine Tonic 1 45
Potass Water 1 40

Schwbppe's.
English Soda
Dry Ginger Ale
Seltzer
Polas3 Water

(Case J of 5 doz. or barrels of 10 doz.)

Cantrell & Cochrane.
Belfast Ginger Ale
Club Soda
.Selizer

Potas.s Water

Radnor.

1 40
1 40
1 40
1 40

1 40
1 40
1 40
1 40

100 pints
100 ...plils

50 quarts . .

Apoi.linakis.
50 quarts—
100 p nts
lUJ h; hlr,

Apenta Water.
2.i qi| I ts

5D pints
Huny-di .Vlatyas.

.

Par C30.
8 50
7 50

5

,

7 50
1') 50
8 50

5 50
8 50
7 to

1., A. 'Wilson Cie Lt63, Montreal

Vichy St Yor. e, source St George— caisic 8 00

Bolvin, Wilson & Cie Montreal

St-Qaluiier (source Badoit) La caisse fl 00
Vichy C61estins, Grande Grille •' lu 00

Hopiial, Hauterivc " Id 00
" St-Louis " 8 00
." Principale .... " 1700

Rubinat, Sources Serrcs, .50 bts .
"' 9 50

GIN
John DeKuyper & Son. Par caisse.

Red Cases, 15 Bottles $11 00
Green Cases, 12 Bottles. ,5 75
Violet Cases, 24 Ponies 6 00
In wood, per gallon, §3.00 k 3.20.

BoLs' very old Liqueur Gin, in large stone
.jars one litre each I doz 11 25

' in J litre stone jars 1 doz 7 7.5
" in 4 litre stone jars 2 doz 12 00
"

i litre glass jars, 15 gl. jars 8 "id

Bl.ANKtCNHEVM & Noi.ET.
Key Brand, Red Cases 10 00

" Green Case-" 5 I'O
" .Small Green Caies 2

Fine Old Double Herri.. d in Stone .Jara. II .50

J. J. Mei.ciikk's W, Z.
Honey Suckle, glass jar3 8 50

" " stone jarri g 5q
large 15 00

A. C. A. Xoi i.:r.

R- (1 Cases 10 75
Green Cases 5 75

P. Melcheb's (Juniper Tree).

Red Cases 9 56
Green Cases 4 50
Violet Cases 2 25

J Casks par gall. 3 Ot
Octaves par gall. 3 05

J Octaves par gall. 3 10
Coate's Original Plymouth 9 75
Booth's London Dry . . 7 50
Burnett's London Dry 7 25

Boivin, Wilson & Cie X. ontr^al

Honey Suckle, cruchons verre La caisse 8 00
" " " pierre i gal. " 15 00

Gin de Berthiekville

Melchers Croix Rouge, caisses rouges 11 25
5 85
5 00

6 50
5 50
6 50

vertes
" " " " violettes(2doz)

Gin Old Tom

Club Old Tom La caisse
Wilson "

Colonial London Dry . .
"

Old Tom Au gal. 2 00 i 3 00

Hudon, H^ttjrt & Cie, Montreal

Wynand Fockink, 12 cruchons 10 00
" " 12 bouteilles 9 00

Laporte, Martin & Cie, Montreal.

POI.LCN & ZOON.
Red 15s 10 00
Green 123 5 00
Violet 123 2 50
P. &Z au gall . $2 95 3 15

S. B. Townsend & Co., Montreal

Nethebland's Steam Distillery Co.

Red cases |11 00
Green " 5 25
Violet " 2 50

Croix d'Honneur, Liqueur Gin.

12 Crystal jars 2s galls caisse . . . $10 £0
24 " •' 2i galls 11 50
12 •' 5 galls 17 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

BlANKENHEYM & NOLET.
Key Brand rouge doz. 10 50

verte

'

5 00
Wilson's Roval Crown Old 'l orn ... " 6 50
Thome's Old Tom

"

7 50
" London Dry " 7 50

IRISH WHISKEY
John Jameson & Son, One St-r . .

.

" " Three Stars
E. & J. Burke, rep. quarts.

'•
' imp quart flasks

KinahaiKOld liqueur
L. L

Wm. J inieson'e One Harp
Three Harp'i

Geo. Roe's One Star
•' Three Stars

S 9 25
11 25
8 50

11 50
12 00
10 00
9 25
10 20
10 00
11 25

Boivin, Wilson & Cie, Montr^-

1

Henry Thomson Caisse
" St Kevin "
" Kilkenny

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Mitch I'LL Bros. Ltd.

Cruiskeen Lawn Stone jar 12s
Old Irish Flask Imp. quarts 12s

Special quarts 12s
" " Imp. pints 24
" Ordinary quarts 12s
" pints 24s

Flask 48'
i •• 60s

Mitchell Special Old au gall. $4 10
Old " 3 05

"B" "

"C" "

L. A. Wi son Cie Lt^s, Montreal

Bushmill's X doz 9.50
XXX

'•

12 00
Findlatcr'a Al

"

9 50
I'.nishannon

"

G 50
O'Briou's

"

7 00

9 00
7 50

6 50

12 50
11 25
9 00
11 75
G 50
8 to

12 00
9 00
4 50
4 00
3 25
2 75

LAGEK

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Bavarian Munchen la doz de ptes

LiaUEURS
Marie Brizabd & Roger,

Anisette
Curacao, Orange or Wh te
Maraschino
Kumniel, Superfine, Dry...

Crystallized
Green Peppermint
Crenie de Menthe, White..
Cherry Cordial

" Brandy
Blackberry Brandy
Kirsch
Creme Yvette
Pernod Fils—Absinthe.. .

.

Boivin, Wilson Sc Cie, Montreal

Frederic Mugnier, Dijon, France.

Creme de Menthe verte caisse
Curasao . .

"

Cherry B'dy "
Cacao I'Hara a la Vanille "

Marasqnin ... "
Kirsch ' " * "

Prunelle de Bourgogne "

Ci eme de Framboi.-e "

Fine Hourgogne 12 lit
"'

Creme de < assis -
"

Absinthe Ed. Pernod
Fine Hernard "

Grenadine "
Anisette "
Kumel "

Gran I Marnier qts.
" pts.

Bigarreaux qts.
" pts.

Hudon. Hubert & Cie, Montreal
Wynand Fockink

Orange Curasao doz.
White Curacao "

White Anisette "
Abricotine .

"

Cr6rae de 'i he "
(;r6me de Viuiil'c
Cr6me de Caciio "
Cr6me de Mocha "

' rgme de Violettes "
Cr6me de Menthe Verte "

L. A. Wilson Cia Lt^e Montreal

Jules Lamothe Cherry whisky
Nelson Dupoy Maiaschino

" ' Grenadine
Wilson'^ Blackberry Brandy
Sorin, Cherry Whisky

.la caisse
doz.

$13 5)
13 50
13 5)
13 50
13 50
13 50
13 50
U 50
11 50
11 50
12 50
12 50
16 50

11 00
12 50
10 50
12 50
13 ro

11 00
12 50
12 25
18 00
11 00
14.50
15 CO
7 50

10 50
10 00
15 CO
16 00
9 00
5 00

11 00
11 0)
11 00
11 00
11 00
11 00
11 00
11 CO
11 00
11 00

9 00
12 00
8 eo
9

MADERE
Laporte, Martin & Cie, Montreal

Blandy Bros., Very Superior .la cse. $ 8 50
Special Sele< ted ... . " 1000

" London Particular. . " 13 00

MALAGA
Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Pale Sweet, Blue Label .

.

White " ...

$ 7 50
10 00

OPORTO
r. G. Sandeman & Sons gall. $2 50 k 9 00
Cockbnrn, Smithes & Co " 3 00 " 7 00
D. M. Fuerherd & Co " 2 50 " 9 00
Sandeman & Co " 2 50 " 8 5')

Mackenzie. DriscoU & Co " 2 50 " 7 00
Silva & Cosens " 2 50 " 14 OO

Boivin, Wilson & Cie, Montreal
Robertson Bros.

No 1. Medal Port caisse 15 00
No 2, " " 12 00
Fa vorita Oporto " 7 50
Au gallon de 2 00 i 6 60

S, B. Townsend & Co , Montreal.
Guimaraens & Co.

Invalids Reserve, en bouteilles 9 00
" " au gallon $2 25 a 5 50

l. A.Wilson Cie Lt6e, Montreal

J. W. Burmester doz 5 00 i 12 00
gall 2 25 ^ G 00

Royal caisse 5 10
<'!rusado ' 6 fO
Rich Douro " 9 00
Old Crusted " 12 00
Murmester's White Port " 1100

PORTER
Boivin, Wilson & Cie, Montreal

Guinness' Read Bros., Dog's Head.
qts.
2 60

pts.

1 65

PORTERS ANGLAIS
K. & J. Burke, bottling $1 65 $2 .55

Machen& Hudson Beaver Brand 1 55 2 65
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RHIN & MOSELLE

Feist Bros & Sons. Pat cse.

Laubenheinier, 1893 $7 00
Niersteiner, 1893 7 50
Rude-heimer. 1893 10 00
Hochheinier, 1893 10 75
OriginiU Liebfraumilch, 1893 13 00
Rau. nthal, own growth, 1893 15 00
Steinwein in Bocksi eiUel, 1893 13 00
Zeltinger, 1892 or 1893 7 GO
Urauneberger, 1892 or 1893 10 75
Berncasteler Doctor, 1889 17 50

qts. pis.
Sparkling Moselle, Silver Slar f20 00 22 00

L. A. Wilson C ie Lt6e, Montreal

Frederick Krgtk, Coblentz. qts pts

Laubenheimer iS 50 7 50
Niersteiner . . 7 50 8 50
Rudesheimer. 10 00 11 00
Steinwein 11 00 12 00
Hochheinier 10 00 11 Oj
hiebfrauniilch 14 50 15 50
Johannisberger 20 00 21 00
Royal Scharzberg , 21 00 22 00
Sparkling Hock, blane 16 00 17 00

rouge 17 OJ 18 OD
Moselle 16 CO 17 00

RBUIH

Sheriff's Bell qts. $10 50
au gall. 5 00

Bolvia. Wilson & Cie, Montreal

qts pts
Black Joe caisse 7 50 8 50

Hudon, Hubert & Cie, Montreal

„ qts. pts.
Talbot Freres, "Fine Fleur" 7 50 8 50

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montr. a 1

Thome's Lion Brand doz 8 00
Liquid Sunshine

•'

9 50

RYE
GooDERHAM & WoR-rs, Liu. qts. i Fl.
. Caisses—Special |8 50

" -1893 6 00— 1893, 6 oz. fl , 4 doz. en caisse. . 7 75

Duty Paid.
Old Rye, 25 U. P $2 20 |2 30
" Rye, 40 U. P 1 80 a 1 90
" Toddy, 25 U. P 2 2J 2 30
" Malt, 25 U. P 2 20 a 2 30

Hiram Walker & Sons, Ltd. Kis 32s
Qts. Fl. Fl.

Canadian Club" $8 40 $9 00 $10 00
(5 years old).

Imperial 6 85 7 45 8 00
Canadian Club "

(in wood 5 yrs old) par gal. 3 60
Imperial (in wood) " 2 90
Rye, 25 U P par gal. 2 20 i 2 30
Malt, 2o U. P 2 20 ^ 2 30

Jos. E. Seagram. Qts i Fl.
Caisses—'' Star) (5 00 7 25

—Old Times 6 90 7 45— White Wheat 7 25 7 75
" —"83" 8 51

Rye, 25 U P. ... .par gal. 2 20 k 23)
Malt, 25 U. P " 2 20 a 2 30
'83 "in wood) " 00 4 3 60
Old limes '(m wood)... " 00 i 2 90W. Wheat " 00 ^ 2 90

Nonp. Rye, 40 U. P " 1 80 1 90

Hamilton Distillery Co. Ltd.. Hamilton, Ont.

goyalRye 25 U.P Le gall. $2 25
Royal Malt 25 " 2 25
2 Star Rye 40 " " i m
2 Star Malt 40 " '. "

i 82
Rye 7 ans 25 •' " 2 7.5

5 " 25 " '.' '•-
2 50

* 2o " " 2 40

Hudon, Hubert & Cie. Montreal

Corby, I.X.L. Quarts la cse 7 50
Purity Quarls "

(5 50
Purity 32 Flks " 7 50
Canadian Quarts " 5 00

" Canadian 32 Flks " 6 00

L. A. Wilson Cie Lt^e., Montreal

Wilson's Empire Rye $8 01 $10 00
Liquid Sunshine 7 00 9 00

SAXJTERNES

Nathaniel Johnston & Sons qts.

Barsac $ 5 25
Sauternes

—

5 50
Graves 6 00
Haiit Sauternes 12 00
Chateau Yquem 22 00

Barto.v & GuESTiER—Sauternes 5 50
Haut Sauternes 1150

J. Calvet & Co—Sauternes 6 Of)

L. A. Wilson Cie Lt^e, Montreal

Jimenez doz 6 00
J. Dutrenit & Cie, Graves 3 50 4 50

SCOTCH

Kilmarnock qts. $10 00

Bulloch, Lade & Co.
" Loch Katrine " qts. 8 CO

flasks 8 25
"

. . imp. quart flasks 11 00
Special White Label 9 50
Extra Special Gold Label 11 00

" Old Mull Blend," John Hopkins & Co . . . 9 25
" Navy Liqueur," very old special, John

Hopkins & Co

...

13 00
Sheriff. 10 50
Sheriff V. O 11 00

Andrew Usher & Co.
" The Very Finest " 20 00
Grand Old Highland (black lb') 12 00
Special Resei ve (white label) 9 50
O. V. G. (Yellow label) 8 50

Wm. Hay, Fairman & Co quarts 7 75
" " " flasks 8 75
" " " imp. quarts 11 00

. . .9 0. P. au gall. 4 CO

Boivin. Wilson & Cie. Montreal.

Royal Lochnagar O doz. ... $ 9 50
000 " ... 10 00

J. &. R. Harvey R.O.S " ... 12 60
Fitz James " ... 10 00

" Hunting-Stewart... " ... 9 00
Jubilee " ... 8 .W
Old Scotch •' . . 7 50

Alex. McAlpinc " ... 6 50
Strathspey " ... 6 25
Peter Dawson Perfection " ... 9 50
Special

"

... 10 25
Extra Special " ... 1150
Liqueur

"

... 12 25
Old Curio •• . . 11 50
J. & R. Harvey gall.. $3 65 ^ 5 50
Melrose Drover & Co " . . 3 75 a 6 00

J M. Doug-las & Co Montreal

John Dewar & Sons Ltd. qts. pts.

" Extra Special " — $ 9 40 10 50
" Special Liqueur" 12 25 13 25
" Extra Special Liqueur " 16 25 00 00

Hudon, Hubert ft Cie, Montreal

" Roderick Dhu" doz. 9 50
" " Premier" " 12 00
"

. " Grand Liqueur " 20 00
Balmoral " 7 oo

Au gallon 6 i 7 O. P 3 90 a 4 00
Ross Glen. Quarts la cse 6 75

24 Flasks " 7 25
" 48 demi-flasks " 8 .50

Laporte, Martin & Cie, Montreal

Mitchell Bros Ltd. la caisse

Heather Dew Ord. qrt. l?s . 7 00
" " Stone jars Imp. 12s. ... 12 50

" Oval flasks qrt. 12s 11 25
Special Reserve Oval pt'. 243 11 75

Ord. qrt. 123 9 00

i btles. pts. '243 10 00
Extra Special Liqueur, flacon 12.s 9 50

Ord. btles 12s. 9 .50

Heather Dew flasks 48s 12 00
" i " 60s 9 00

Mullmore Imp. Oval qrr. flasks 123. . 1 > 00
Flask Imp. pts. 24s in 50

" " Ord. pts. 24s 7 75

J " Ord. 483 9 00
Ord. qrt3. 12s 6 50
Ord pts. 24s 7 50

Special reserve a 1 gall.. .$3 90 4 50
Heather Dew " A "

. .. " . 3 ti5 4 00
Extra Special Liqueur. " . 4 75 5 00
Old Scotch 3 ,50 3 75

9 00
9 50
13 .50

18 OJ

12 00

13 00
|4 00
4 10
4 25
3 75
4 75
4 00
4 75

S. B. Townsend & Co., Montreal,

Robertson, Sanderson & Co., Ltd.
Glenleith (8 years old) cais?e
Mountain Dew full flavor) "

Liqueur Special (15 years) "

Old Pi-ivate Stock (20 years "

Stone Jars — Mountain IJew (8 Imperial
quart-)

Stone Jars — Mountain Dew (12 reputed
quarts)

Craigdhu. 10 O.P au gall. .

,

Dhuloch, 9 O P ^ ...

Special Blend, 8 O P " ...
•' 15 U.P... I " ...

Glenleith, 5 O.P " ...

15 U P .. " . ..

Mountain Dew, 4 O.P

L. A. Wilson Cie. Lt^e, Montreal
Quarts

Haig & Haig xxx doz. $ 9 50
" " xxxxx " 15 00
" " Liqueur " 10 00
" " Bleu Blanc Rouge " 9 50

Thome's Kilty " 9 25
Liqueur " 11 00

Wilson's Brae-Mar. qts " 8 00
flasks 9 00

i
" " 10 00

Old Gaelic " 10.50
Gleneil, Burns, Leslie & Cie " (> 00
Loch Carron. Urahain, Davy & Co " 6 50
Hillburn Blend-D Heilbron " 7.50
Claymore—Greenless Bros " 9 25
Grecnless Bros, King Edward VII extra sp6c. 9 50

SHERRIES
Sandeman, Buck & Co gall. $1 50 a 8 00

Jos6 Pemarlin " 1 75 " 8 00
Pedro Domecq " 1 50 " 9 00
Mackenzie & Co " I 75 " 7 50

M. Misa " 1 50 " 6 00

William & Humbert, Palido " 2 25
Vin.e Paste '• 3 60

" Lion Amontilado " 4 60
Oloroso " 5 to

Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Robertson Bros.

Amontillado caisse.. $15 00

Manzanilla " . 12 00
Oloroso " 7 50

liobertson Bros gall.. $1 75 a 7 50
Levert & Schudel " " . . 1 25

Laporte, Martin & Cie, Montreal la caisse

Blandy Bros., Manzanilla $8 50
Amoroso 11 OO

S. B. Townsend & Co., Montreal.

Manuel Gamboa (Ramirezi au gall ..$1 25 5 00

L. A. Wilson Cie Ltee, Montreal.

Sanchez Roniate Hcrmanos gall. 1 .50 a 5 00

Royal caisse 5 00

Favorita " 6 00

Club 187) " 9 00
Amontillado " 12 10

TONiaUES
Boivio, Wilson & Cie, Monti ^al.

Vin St- Michel 'se. .. $ 8 50
Vin Vial "

• 12 50

Hudon, Hubert & Cie, Mon rdal

Bvrrh, Vin 'roni(i\u; aperitif doz. 10 00

L.A. Wilson & Cie, Lt6e., Montreal

Vin Mariani (l"z. $ 10 00

Wilson's Inva ids' Port " 7 oO

VERMOUTH et bITTERS
Boivin, Wilson & Cie, Montreal.

Cte Chazalette & Co 6 50

Noilly Pratt & Cie 7 00

Anier Picon 11 00

Absinthe Edouard Pernod 15 00

L. A. Wilson Cie Lt6e, Montreal

Martini & Hossi Vermouth doz 7 00

WHISKEY
Hamilton Distillery Co Ltd

Hamilton, Ont.

Whiskey Mai-le Leaf " de 8 ans

Imperial Qts, Cse 12.! . 8 00

Amber ' " 12.. 6 50

Flasks 1 16 " 16 6 00
" 1-32 " 32 7 00

spec, pocket 3-5 ; 7 00

Whiskey " Royal Canadian " de 6 ans

Quaria . ... $7 00 Pints $8 00

J pints 8 00 J pints 9 00
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A PROPOS DU TABAC CANADIEN

Nous extra3-oiis dc 1" " Echo d'Amherstburg, No du

2 dec-enibrc V.}i)2, Ics (|uo.stions interessantes (in'on va lire,

iUi siijet du tabac t-auadien:

—

Sir William IMacDonald, Ic manuracturier de tal)a(s

(Ic .Montn''itl. ({ui csl si fortenient opj^ose a la culture ct an

(k''volo])i)i'iiK'iil <li' ci'tti' culture du tal)ac canadien, a de-

clare (levant la coiiimissiou d'enquete 8ur le tabac:
" Le sol et le cjiiiiat du Canada ne peuvent donner >iu

tabac aussi bon que celui qui croit sous de cliauds cliniats."

f]st-il egalenient ojjpose a la cultiire de la betterave a sucra

et a la production du sucre granule ])arce que la canne a

.Sucre se produit dans les pays cliauds? Est-il oppose a h
culture des feves au Canada parce que d'autres pays, en

raison de leur cliiuat, peuvent en produire davantage':'

Est-il oppose a la culture des peches et des prunes parcj

que la Calit'ornie a uii cliiuat plus egal que le Canada?
Est-il contre la culture de la vigne et la fabrication du via

au Canada parce que ce serait contraire aux interets d>'

I'ltalic, de la France et de la Calit'ornie? Les habitants

(lu Conite d'Essex doiveiit-ils niettre fin a la culture du

ble-dMnde parce (jue le Kansas produit le ble-d'Lidc nieil-

leur niarche qu'Essex? Les feriuiers doivent-ils cesser d'en-

graisser des animaux et des pores dans Ontario parce (|u.'

les ferniiers de I'lUinois et de I'lowa produisent et nour-

rissent des aniinaux a uioins d'argent? Sir William vou-

drait-il declarer (pi"il faut mettre fin a la culture des pa-

tates dans le Sud-(\uest de I'Ontario et laisser venir pour

prendre ])ossessi()n du nuirclie les patates cultivees dans les

tcrrcs sablonneuses du ^lichigan? Sir William dira-t-il

i|u"il Taut enlever toutc iirotection aux ferniiers (>t conser-

ver aux tabacs (|u'il miiiuifacturc la prott'ctioii doiit ils

jouisseiit et (pii va jiis(|ira .")() 9fc par livre? Sir William
devrait plutot encoiirager les ferniiers dans toutes leurs

iiidustrii's. Le Cauiida est uii grand pays avec des climats

(li\ci-s. Ijc IVi'iuiei- est encoui'age a cultiver le tabac avec

nil larif de 10 cents la livre, alors (pie Sir William est en-

courage a manufacturer du tabac de feuilles etrangere-

avec un tarif de 50 cents par livre. Le tabac Canadien ex-

isle ct siibsistera. 11 doniie aux masses du tabae a moitie
prix de cclui de Sir William, et toutes les manufactures du
Canada, a deux exceptions pres. remploient. Sir William
desire-l-il decourager la prdteclidii de la feu i He canadien ne.

I't par ce moyeii I'ermer Idiiles les manufactures de tabac

exce|)te deux? .Mors (pic les mar(pies ^lacDrmald, compo-
s('es de feuilles etrangeres sc vendeni en gros de (iO A SO

cents par livre, les marques fal)ri(iu(^'es dans lo^s nianufac-

liires canadiennes avec le tabac cultive au pays se vendent
en gros de 20 a HO cents la livre. C(^s deriiieres laissent

])h!s de .50 % dans la poch(> des consomniateurs. Les fails

sont (pie Sir William MacDoiiald a fail s(>s millions A

manufacturer elu tabae avec des feuilles (itrangeres. II a

ses diverses luarcpies sur le niarche et il a eleve le prix de

fcs marchandises et diniinue la grandeur de ses palettes,

de sorte que tout est en sa faveur et qu'il empile toujours,

]K'ndant qu'il envoie son bon argent canadien aux Etats-

l.'nis ])(mr enrichir davantage le fermicr anu-ricain.

Si Sir William venait a Essex voir la recolte du tabac,

il n'aurait pas de prejuge contre une entreprise cana-

dienne qui a mis des millions de dollars dans la poche des

ferniiers. 11 devrait plutot aider et encourager I'entre-

jjrise. Sir William est-il pret a dire que les Etats de Wis-

consin, ^Michigan, Ohio et New-York devraient cesser de

cultiver le tabac parce que la Yirginie et la Floride out un

climat plus cliaud?

A PROPOS DE L'ENQUETE SUR LES TABACJs

L'article paru dans notre numero de novembre, sous le titre

' L'Enquete sur les Tabacs ", nous attire la lettre de M. J.-M.

Fortler, que nous publions ci-dessous.

D'autre part, pour I'information de nos lecteurs nous re-

prodiiisons du journal " Les Debats " les plaidoiries. qui ont

termine I'enquete. Comme les avocats des deux parties en

cause ont ete entendus et que le resume de leurs plaidoyers

est rapporte dans cette reproduction, M. J.-M. Fortier ne prou-

ra plus mettre en doute notre impartialite.

Bien que la reponse a la lettre de M. J.-M. Fortier se trouve

dans la dite reproduction des plaidoyers, nous nous permet-

trons cependant de faire suivre sa lettre de quelques remar-

ques.

Voici la lettre:

A Monsieur le Redacteur de " Liqueurs et Tabacs".

Montreal.

Monsieur le Redacteur,

Je dois vous faire part de la surprise dont j'ai ete juste-

ment frappe a la lecture de l'article paru dans la derniere

edition de votre journal et intitule " L'Enquete sur les ta-

bacs ".

Get article, n'etant pas signe, est necessairement dii a votre

plume ou tout au moins a ete approuve par vous. et, conime
vous connaissant de reputation et personnellement pour un
homme sense, je n'ai pas la satisfaction d'accuser votre igno-

rance; il me fait peine de constater qu'en dehors des vrais

inieresses k I'American Tobacco Co. et I'Empire Tobacco Co.,

un homme verse dans le commerce prend fait et cause contre

les manufacturiers independants. et, pour cela, feignant ne
pas comprendre le sens de la requete faite par ces derniers,
choisit le moment ou toute I'attention du public est portee
vers cette celebre cause du faible voulant se proteger contre
le fort, pour prefer une fausse apparence aux temoignages
rendus a I'enquete. Ma surprise, en cette circonstance. se
change en etonnement lorsque je considere que I'auteur de
cet article est un redacteur de journal dont la mission est de
renseigner le public, et qui, des lors. devrait avoir pour pre-
mier principe I'impartialite.

J'attirerai d'abord votre attention sur les mots " Protection
contre les trusts " auxquels vous donnez une signification er-
ron6e, meconnaissant par la le but des manufacturiers inde-
pendants, et je me contenterai de redire ce que mes collegues
et moi avons repet^ maintes fois, a savoir: que nous n'avons
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jamais sollicite des ministres une protection qui nous donnat

le moindre avantage sur les grandes compagnies, et, dans le

cas actuel, nous ne demandons aucune t'aveur de I'etat, mais,

simplement que la loi soit faite de maniere a ce que le com-
merce puisse s'exercer librement; c'est-a-dire que le petit ca-

pitaliste ne subisse pas I'influence absorbante des grands mo-

nopoles, que le marche soit accessible a tous les manufactu-
riers indistinctement, et, pour cela, que le marchand ne soit

pas asservi par des contrats qu'il ne signe pas toujours de

bonne foi; je veux dire qu'apres avoir donne sa signature, ce-

lui-ci a souvent lieu de le regretter, mais, malheureusement
trop tard pour la raison que la teneur meme des dits contrats

le met dans la presqu'impossibilite de revenir sur ses pas.

Nous voulons done une loi qui fasse cesser cet etat de cho-

ses, qui soit juste pour tout le monde, en donnant a chacun

le loisir d'exercer son commerce respectif, avec une chance

egale a celle de ses concurrents.

Quant aux temoignages, je ne vous citerai que les deux sui-

vants: M. Dussault, interroge sur les negociations (d'ailleurs

infructueuses) engagees naguere entre 1'American Tobacco

Co. et la maison B. Houde & Cie, de Quebec, rappelle ces pa-

roles prononcees, en cette occasion, par I'un des directeurs

de rAmerican, a I'adresse de messieurs B. Houde & Cie: " Si

nous ne pouvons vous acheter, nous vous ecraserons ".

Sir Wm. McDonald declare ensuite que dans les circonstan-

ces actuelles, c'est-a-dire etant donne I'existence des contrats

de I'American Tobacco Co. et de I'Empire Co., il ne croit pas

qu'un manufacturier pourrait commencer les affaires dans la

fabrication des tabacs et cigarettes, avec des chances de re-

ussite, et que lui-meme ne risquerait probablement pas un ca-

pital dans une entreprise de ce genre en notre pays.

Et tous les autres temoignages, contrairement a ce que

vous en dites, n'ont fait que prouver clairement que I'ecoule-

ment considerable des produits de I'American Tobacco Co.

et de I'Empire Tobacco Co. ne doit pas et ne pent pas etre

attribue a la pretendue superiorite des marchandises, ni aux
sommes qui sont annuellement depensees pour les annoncer:
mais bien au fonctionnement des fameux contrats qui defen-

dent aux marchands consignataires la vente de produits si-

milaires a ceux de ces deux compagnies.

A propos de I'origine de ces contrats, tout le monde com-
mercial salt qu'il n'a jamais existe et qu'il n'existe pas actuel-

lement dans notre pays, de contrats de la nature de ceux in-

troduits ici par I'American Tobacco Co. et I'Empire Tobacco
Co.
Esperant, monsieur le Redacteur, que vous ne m'en voudrez

pas de vous avoir fait ces justes remarques, et que vous re-

connaitrez vous-meme qu'elles vous sont attirees uniquement
a cause de la fausse position dans laquelle vous vous etes vo-

lontairement place, je demeure,

Votre tres devoue,

J.-M. FORTIER.

Notre reponse sera aussi breve que possible:

M. J.-M. Fortier avait d'autaut moins le droit de mettre en

doute notre impartialite qu'il " avait I'assurance " que nous

publierions sa reponse a notre article.

" Nous n'avons jamais sollicite des ministres—dit M. For-

tier—une protection qui nous donnat le moindre avantage sur

les grandes compagnies et, dans le cas actuel, nous ne deman-
dons aucune faveur de I'Etat, mais simplement que la loi soit

faite de maniere a ce que le commerce puisse s'exercer li-

brement."

Nous ne voyons nullement a quel endroit de I'article incri-

mine, il ait et6 dit que les manufacturiers independants re-

cherchaient des avantages sur les grandes compagnies. Nous
avons declare ceci qu'ils " demandaient aux ministres de pre-

senter et de faire voter au Parlement un projet de loi qui les

protegerait contre les trusts qu'ils voyaient en ces deux com-
pagnies." —I'American et I'Empire Tobacco Go's.

Ce n'est nullement la meme chose: protection ne signifie

pas avantage sur autrui. Si nous avions voulu donner a nos

paroles le sens que lui prete M. Fortier, nous aurions ete obli-

ges de dire, au lieu de " prot6gerait contre les trusts ": "avan-

tagerait " ou " favoriserait " au detriment des trusts.

Pourquoi vouloir, en ce cas, donner a ce que nous avons
dit, un sens que ne comportent pas les mots employes?

Ce que demandent les manufacturiers independants peut

se resumer en ceci, si nous comprenons bien la lettre de M.

fortier: qu'une loi declare illegaux les contrats du genre de

ceux que passent I'American et I'Empire Tobacco Co. avec

leurs consignataires.

Ce n'est pas a un homme de la valeur et de la reputation

commerciale de M. J.-M. Fortier que nous apprendrons com-

bien seraient illusoires les esperances que pourraient fonder

les manufacturiers sur une telle loi. A quoi aboutirait-elle en

pratique? A zero.

M. J.-M. Fortier dit que I'ecoulement considerable des pro-

duits de I'American Tobacco Co et de I'Empire Tobacco Co.,

ne doit pas et ne peut pas etre attribue a d'autre cause qu'au

fonctionnement des fameux contrats qui defendent aux mar-
chands consignataires la vente de produits similaires a ceux
de ces deux compagnies.

Bvidemment, M. J.-M. Fortier en se laissant emporter par

le sujet qui le preoccupe va plus loin que le fond de sa pen-

see.

II y a ecoulement, non pas parce qu'il y a contrats, non pas

parce qu'il y a consignataires, mais bien parce qu'il y a con-

sommateurs.

En un mot, les deux compagnies precitees ont un ecoule-

ment, c'est-a-dire une demande considerable pour leurs pro-

duits, non pas parce qu'elles ont des contrats avec leurs con-

signataires, mais parce qu'elles ont, des le debut de leurs ope-

rations, donne une grande publicite a leurs produits.

Si les acheteurs, attires par I'annonce de ces produits, n'en

avaient pas ete satisfaits apres essai, ils ne les auraient pas

redemandes.

Les contrats et les consignations sont moins la cause que

I'effet d'une grande demande pour les produits de I'American

Tobacco Co. et de I'Empire Tobacco Co.

Supprimez les consommateurs de leurs produits et ces

deux compagnies ne trouveront plus de negociants pour pas-

ser des contrats tels que ceux que les manufacturiers inde-

pendants veulent faire declarer illegaux.

En d'autres termes, les compagnies n'auraient pas de consi-

gnataires ni de contrats avec eux, si ces consignataires n'e-

taient certains que la vente des produits etait chose facile et

assuree.

M. J.-M. Fortier declare que ses remarques sont justes et

qu'elles nous sont attirees uniquement a cause de la fausse

position dans laquelle nous nous sommes volontairement pla-

ce.

Nos lecteurs apprecieront eux-memes si les remarques de

M. J.-M. Fortier sont aussi justes qu'il le declare lui-meme.

Quant a la " fausse position ", il serait peut-etre delicat de

notre part de dire de quel cote nous la croyons; nos lecteurs

devront done en decider egalement.

M. J.-M. Fortier est interesse dans la question, il fait partie

des manufacturiers independants, rien done d'etonnant a ce

qu'il voie les choses sous un angle special.

Mais nous, qui ne sommes ni manufacturier independant, ni

interesse dans les autres compagnies, nous voyons les choses

un peu plus froidement, et nous sommes bien force de nous

demander quel resultat pratique pour les manufacturiers inde-

pendants peut sortir de I'enquete qu'ils ont provoquee.

Sous quelque face que nous examinions la question, la re-

ponse est celle-ci: les contrats sont peu de chose ou rien, la

demande du consommateur est tout; I'enquete ne fera pas

augmenter ou diminuer d'un seul paquet la vente de tabac ou

de cigarettes d'une marque determin§e.

Comme conclusion, nous repfeterons ce que nous disions

pour finir I'article qui nous a valu la lettre de M. J.-M. For-

tier:

" L'enquete n'aura servi qu'a confirmer cette verite: tjue le

succfes en affaires est acquis a qui va de I'avant et non a qui

se contente de faire exactement ce qui se faisait il y a cin-

quante ans."
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Tout Mapchand qui a vendu les Cigares fabriques
pap la GRANDAS HERMANOS y CA

Sait que

Les cominandes recjues dans I'intervalle, pour livraison aprfes cette date seront reniplies k ce prix ; mais toute

livraison avant cette date sera faite a I'ancien prix.

Notre Garantie accompagnant chaque "La CIGARRA," imprim^e sur la pochette dans laquelle le cigare est

encash et scell^ est que "La CIGARRAS" sont entiferement pur Havane, faits k la main par des ouvriers de
rUnion et, de plus, nous pr^tendons que

LA CIGARRA est le meilleup cigape a 5 cents
fabpique ou vendu au Canada :::::::

, La CIGARRA.
g EST LE MEILLEUR CIGARE A 5 cents 8
I FABRIQU^: OU VENDU AU CANADA 8

fl 8
(i HISTOIRE de: "LA CIGARRA " §)

\B Avant tout, La CIGARRA est iiii cigare pur Havane, fabriqu^ a la main, par des V)
8 ouvriers de I'Union, chaque cigare est encash dans une pochette cir^e et scell^e. O'est

une enigmo pour les fumeurs et les marchands ^galement de savoir comment un pur #^8 Havane avec les qualit^s de La CIGARRA pouvait se vendre a 5 cents. -

L'Explication est simple : Les manufacturiers ne chargent aux marchands que I'enveloppe ' 9)
w) et la main d'oeuvre vu que I'int^rieur est form6e de retailles du pur Havane employ^ dans {0

8^
la fabrication des qualit^s sup^rieures et inclus dans le coilt de ces hautes qualit^s. II 9)
n'y a qu'une manufacture employant exclusivement le tabac de la Havane qui puisse four- i§

La demande pour les qualhes superieures a augmente a lel point que que nos #^8 retailles ont necessite 1' augmentation de notre production de LA CIGARRA. \0
C'est pour cette raison que nous avons decide que #^

fl S
(S LE ET APBES LE 2 JANVIER 1903 |h

S LA CIQARRA a $35 par M. ^

8 [i°uTrR°tfN°A''R^M=iir.^sl] grandas hermanos y ca, 8>OU PAR L'lNTERMEDIAIRE ; V» t\ 1 1 t-^ /-% 1% ITl I 1 Vf <J J V^i^^ M\
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L'ENQUETE DE LA COMMISSION DES TABACS

Plaldolrie de Mtre Goldstein pour les compagnies petitlon-

naires.—Les avocats Campbell et senateur BeVque
presentent les explications de I'American

Tobacco et Empire.— Allocution

du juge McTavish.

La Commission Royale d'enquete sur les tabacs a siege au
Palais, pour entendre les plaidoiries des avocats.

All commencement de la seance, le secretaire lit line lettre

dii sous-ministre du Revenu de I'lnterieur, disant qu'il est

preferable que les chiffres demandes et envoyes soient gardes
par devers la commission de fagon a ne pas livrer aux manu-
facturiers les secrets de leur fabrication. II est decide d'en
prendre communication privement apres rajournement.
Mtre Goldstein lit une petition sigiiee par 755 marchands

demandant que des lois soient immediatement faites contre
le monopole des tabacs, mais Mtre Campbell, C.R., s'oppose a

ce que cette requete soit acceptee, parce qu'on n'a pu contro-

ler les signatures qui sont toutes. de la meme ecriture.

Mtre Goldstein commence alors sa plaidoirie: Cette com-
mission, dit-il, a ete nommee a la requete des manufacturiers
et des cultivateurs de tabac qui se plaignent que le monopo-
le de I'American Tobacco Co. et de I'Empire Tobacco Co.

fait un tres grand tort a leur fabrication et a leur commerce.
Le sous-ministre de la Justice fit rapport sur cette requete
au Gouverneur-General en conseil et conseilla I'etablissement
de la Commission Royale. Le 3 mai 19i>2 le juge McTavish
fut nomme commissaire pour etudier le commerce du tabac,

lequel rapporte $4, 50(1,000 au Revenu de I'lnterieur. La Com-
mission s'organisa a Ottawa et siegea a Windsor, London,
Hamilton, Toronto, Quebec, Joliette, St-Jean, N.-B., et a Mont-
real; pendant ce temps elle examina 119 temoins, dont 13 cul-

tivateurs de tabac, 15 manufacturiers, 42 marchands de tabac,
10 commis-voyageurs, 4 employes de la Compagnie Ameri-
caine de tabac et 9 autres personnes.
Avant que les compagnies defenderesses fissent signer

leurs contrats, il y avait plusieurs manufactures de cigaret-

tes ou de tabac qui faisaient des affaires excellentes et entre
lesquelles la concurrence etait active. Le contrat de I'Ame-
rican Tobacco Co. of Canada est copie sur celiii de I'Amei'ican

Tobacco Co. of the United-States. En 1895, I'American To-
bacco Co. of Canada fut incorporee avec un capital autorise

de $1,000,000 et un capital souscrit de $500,000.

Les directeurs de cette compagnie etaient au nombre de
sept, 4 Canadiens et 3 Americains appartenant a I'American
Tobacco Co. of the United States. Le secretaire de la com-
pagnie est M. Ovila S. Perrault de Montreal, la compagnie
canadienne manufacture les memes cigarettes que la compa-
.gnie americaine, sous une licence accordee par cette derniere.

Avant I'existence du contrat, les cigarettes qui en sont I'ob-

jet se vendaient a pen pres exclusivement; le marchand de-

vait absolument en tenir dans son magasin s'il voulait faire

un profit raisonnable, parce que tout le monde les demandait.
Mtre Goldstein explique certaines clauses du contrat. La

clause No 1 dit que la compagnie ne vendra qu'aux detail-

leurs et pour le commerce de detail seulement: c'est-a-dire

que les marchands de gros ne pourront se vendre des ciga-

rettes les uns aux autres, mais devront s'adresser directe-

ment a la compagnie. La clause No 7 dit que les mar(;hands
pourront tenir d'autres cigarettes que celles de la compagnie
et qu'ils recevront 2 p. c. des benefices. Or, I'enquete a mon-
tr6 que les marchands ne voulaient pas vendre au benefice
de 2 p. c. parce. que le profit etait insignifiant et d'ailleurs

I'elTet de cette clause est detruit par la clause No 8, qui dit

que les marchands recevront un benefice additionnel de 6

p. c. s'ils ne vendent exclusivement que des cigarettes de la

compagnie.
La compagnie controle done tout le commerce.
En 189(), les directeurs acheterent la fabrique LaRue, qui

manufactiirait du tabac canadien hache. M. Fortier essaya
de luttei-, mais le contrat de consignation Ten empecha et il

intenta deux proces a la compagnie, I'accusant de conspira-

tion pour emi)echer la liberte du commerce. Le premier pro-

ces fut plaide a Montreal, par devant le juge Dugas et le se-

cond k Quebec, par devant le juge Chauveau. Les deux ma-
gistrats reconnurent, dans leurs jugements que le contrat

creait une entrave h la liberte du commerce, mais concluaient
qu'il n'y avait pas conspiration, parce (lue la loi ne reconnais-

sait pas I'illegalite de ce contrat.

Lo gouvcM-iiemcnt imi)osa un droit de Id sous par livre sur
le tabac etranger pour proteger le tabac canadien et Ton vit

alors i'indiistrie indigen(> prendre un grand essor. T^es deux
seules compagnies qui existaient alors etaieent celles de M.

Archibald, a Granby, qui prit le nom de compagnie de Jo-

liette. D'autres manufactures se fonderent: la compagnie
Imperiale, de St-Jean, et la compagnie de Saint-Laurent, etc.

En 1899, r " American Tobacco Co ", acheta la fabrique de
Joliette, qu'elle joint a la Cie Empire achetee peu avant pour
obtenir le controle de toute la fabrication du tabac canadien.

En 1900, le contrat de la Compagnie Empire fait son appari-

tion, et comme le fait le premier contrat, il a pour but d'em-
pecher toute concurrence dans la fabrication et dans la vente
du tabac canadien. Cependant ce contrat est mieux fait que
le premier, il n'y a plus de base de 2 p. c. il emploie le sys-

teme de rabais pour obtenir I'exclusivite de la vente.

Mtre Goldstein explique alors ce contrat de la Compagnie
Empire puis la commission s'ajourne a I'apres-midi.

Mtre Campbell, avocat de I'American Tobacco Company
ouvre son plaidoyer dans I'interet de sa cliente. II affirme

que les griefs dont se plaignent les manufacturiers indepen-
dants ne sont nullement serieux. lis reposent moins sur la

crainte d'un monopole imaginaire que sur la jalousie d'un
commergant contre un rival, qui fait de meilleures affaires

que les siennes.

II y a eu grande augmentation dans la consommation de
tabac canadien durant ces dernieres annees et une Industrie
florissanto a ete etablie dans le pays. Les statistiques prou-
vent que d'autres manufacturiers que les Compagnies " Ame-
rican " et " Empire " ont participe dans cette prospeiite, peut-

etre pas dans une aussi large mesure que ces dernieres. Le
succes de ces dernieres etait du en partie a leur systeme d'an-

noncer, aux nombreux voyageurs sur le chemin, et a I'inte-

ret qu'ont tout les clients de faire affaire avec eux.

II serait plus raisonnable d'adniettre que les affaires con-
siderables faites par les Compagnies American et Empire
sont creees plutot par les sacrifices considerables des annon-
ces que par leur systeme de contrats.

Ca ete la politique de notre gouvernement d'encourager
les capitalistes de I'Angleterre, des Btats-Unis ou du Canada
et on ne pourrait supposer que des capitalistes viendraient
au pays, si on ne leur garantissait pas une continuation de
cette politique pour leur Industrie et qu'on leur laisserait la

liberte de faire des contrats.

C'est de la concurrence reelle.

L'idee de concurrence des requerants se resume en ceci
qu'ils voudraient une loi defendant au marchand de gros de
s'occuper exclusivement des marchandises d'un seul manu-
facturier. Les contrats n'etaient pas fails pour une duree spe-

cifiee, mais les contractants etaient libres de resilier en tout
temps. On avait deja dit que la prosperite de' I'industrie du
tabac canadien avait ete atteinte en luttant continiiellement
contre le tabac importe et que la charge de cette concurren-
ce avait ete supportee par les compagnies American et

Empire.

Les contrats ont diminue les prix.

Loin d'elever les prix du tabac les systemes de contrats en
vogue ont diminue considerablement ce prix et en outre le

consommateur a eu ilne meilleure marchandise. Le commer-
ce n'est pas fait par le marchand de gros, qui n'agit que com-
me entremetteur, mais par le consommateur qui fume et re-

demande le tahac.
Les marchands de gros, qui ont signe les contrats, ne peu-

vent pas plus controler le commerce que d'arreter la course
du Saint-Laurent.

lis ne font autre chose que de vendre ce qui leur est deman-
de par le public. .

Un autre point, c'est qu'il serait difficile d'imposer aux
marchands des contrats qui ne leur seraient pas convenables.

II a ete demontre que ces contrats, loin d'etre extiaordinai-
res, sont en vogue au Canada. lis sont le resultat naturel de
la marche des affaires dans notre siecle.

Le point embarrassant dans cette enquete est de decider
si un marchand de gros est libre ou non de vendre les servi-

ces de ses employes au plus haut encherisseur. Jusqu'ici

ce point n'a jamais ete conteste dans aucun pays du monde
et nous vivrions dans un pays exceptionnel si Ton essayait
d'oter ce privilege au marchand de gros.

Le savant jurisconsulte soumet que les requerants n'ont

aucunement prouve leurs pretentions et qu'il n'existe aucune
raison pour faire intervenir le parlement.
Mtre Campbell parla durant pres d'une heure et fit de I'aveu

de tons, une brillante et savante plaidoirie. L'Hon. senateur
Beique C. R. conseil de M. Campbell fit ensuito une argumen-
tation serrSe. II etudia la question plutot au point de vue
legal et constitutionel qu'au point de vue de la preuve, Mtre
Cami)bell ayant disseque cette i)reuve a fond.

II dit que pour commencer les requerants n'ont pas prouv§
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Creme de la Creme Cigar Factory
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5. /lb, Ifortier. 2Limite6
»

MANUFACTURIERS DE

Cigares, Ci§:arettes et Tabacs Coupes
Marchands de TABACS EN FEUILLE

Bureau : mi Rue Hotre Dame « « « « * manufacture : 153-161 Rue SMUaurlce

.

Hu mo^en ^'un

bon Cigare

oflre5 a vos clients et employes les

Soubaits C>e IRoel et ^u ^our &e I'Bn.

Messieurs,

Ayant re9U des demandes de plusieurs Maisons de Comm.erce

de gros pour la fourniture de nos Boites de Cigares pour les Fetes,

qui constituent de jolis cadeaux ou primes a offriraleurs clients,

employes, etc., etc., nous desirons vous informer que nous sommes
amplement prepares a faire face a ces demandes et prenons la liberte
de nous adresser a vous a ce sujet. En recevant votre estimee
demande d ' echant illons , nous vous enverrons egalement par la malle
nne liste contenant tous les renseignement s au sujet des prix et

des escomptes speciaux pour quantites. Nous offrons ce s mar chand i s e

s

sous differentes formes et dans les genres les plus modernes, en

boites contenant 10, 25, 50 et 100 cigares, chaque cigare enveloppe
dans une feuille d'etain ou autrement, avec le nom de votre firme
sur chaque boite avec les compliments de -(le nom et I'adresse de

votre maison) a des prix variant pour ''Havana filled" avec enve-
loppes Sumatra de choix, de $35.00 a $55.00 par mille, et de Havane
clairs, fabrication cubaine, de $55.00 a $140.00.

Pour eviter 1
' abus du privilege de demander des echantillons

par des personnes non interessees, toute demande d ' echantillons
, etc.,

devra etre faite de bonne foi et sous la forme d ' une lettre duement
signee par un gerant ou membre autorise de la firme.

Respec tueusement votre.
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que les c ompagnies aiejit forme " un combine " ou qu'ils aient

commis une chose illegale.

La consommation du tabac canadien se chitt're aujourd'hui

par 33 pour cent de la consommation entiere du pays, la ou
elle etait de quantite absolument negligeable il y a quelques
annees. Les Cies Empire et American sont principalement
cause de cette augmentation considerable.

On avait pretendu que si le gouvernement permet aux Com-
pagnies de continuer son systeme actuel, que I'industrie et la

culture du tabac canadien seraient ruinees. Une declaration

confidentielle qui a ete deposee, affirme au contraire que le

nombre de manufacturiers de tabac canadien a augmente ces
dernieres annees. Ceci ne supporte pas la pretention que le

systeme des contiats a eu pour resultat d'empecher les ca-

pitalistes de s'interesser dans I'industrie du tabac canadien.
Les requerants n'etaient pas dans le commerce quand les

compagnies American et Empire ont commence de faire af-

faire, la plus grande partie d'entr-eux etaient des commer-
qants et ceux-ci ne pouvaient done pas se plaindre que les

compagnies mentionnees leur avaient occasionne des partes.

Les compagnies avaient etabli un commerce qui a acquis

la confiance du public au point que leurs nouveaux concur-

rents n'avaient pu leur en enlever une portion considerable.

Le savant avocat demande si on veut nous forcer au Canada
de faire passer des lois restrictives parce que les compagnies
American et Empire se trouvent a controler la plus grande
partie du commerce fait en tabac canadien, et parce que ces
dernieres ont ete les grandes causes de I'introduction de ce
produit sur le marche au detriment du tabac importe. II a
confiance que la Cour ne pent venir a une autre conclusion
que d'admettre que les methodes de commerce adoptees par
les compagnies American et Empire sont legitimes et s'accor-

dent avec les usages de commerce.
Mtre Goldstein repliqua bri^vement aux arguments des

avocats des defendeurs et ensuite remercia son Honneur le

juge de la part des avocats. pour son attention durant I'en-

quete.

Son Honneur, apres avoir exprime sa reconnaissance pour
les remarques faites par Mtre Goldstein, felicite les savants
avocats de leurs plaidoiries habiles et de I'assistance qu'ils

lui ont donee dans la conduite de cette enquete. lis n avaient
pas seulement allege la charge de I'enquete. mais en avaient
fait un devoir agi'eable. II annonce ensuite qu'il fera tout
en son pouvoir pour faire son rapport au gouvernement avant
la prochaine session.

La Sweet Caporal au Palais-Royal

La publicite est utilisee sous toutes ses formes pour mettre
en relief les meiites des produits de la American Tobacco
Co. of Canada, Ltd.: qui songerait a la blamer?

Cette semaine, au theatre du Palais-Royal, ou la revue ope-
rette de Numa Bles et I^ucien Boyer tient I'afflche, les spec-
tateurs ont entendu debiter—fort gentiment, ma foi!—des
couplets celebrant les merites de certaines marques deja po-
pulaires de cigarettes de la American Tobacco Co.

Mile Pezet, notamment. dont le costume suggestif etait co-

pie sur la marque de commerce des Sweet Caporal, a debite
le couplet:

La " Sweet Caporal "

Pour tous est un regal;

Elle a si bon goflt,

Qu'on la fume partout.

La " Sweet Caporal "

Ne craint pas de rival.

Voyez plutot

Quel chic elle a sous son manteau.

En voici un autre:

Mesdames et messieurs, regardez-moi,
Je suis la Dardanelle,
Je suis la Dardanelle,
Mesdames et messieurs, regardez-moi,
Te suis la Dardanelle,
Ne fumez que moi.

Mile Pomi)onette nous a ensuite debite le couplet de la ci-

garette Espagnole et Mme Duplessis, celui de la cigarette
Egyptienne.
La publicite aujourd'hui envahit le theatre: ou s'arretera-t-

elle? II serait bien temeiaire de vouloir prophetiser en cette
matifere, car la publicite toujours ingenieuse trouvera bien
moyen de s'accrocher de quelque maniSre h I'actualite quelle
qu'elle soit.

L'id^e d'intercaler des couplets-reclames dans une revue
n'est ];as neuve; c'est, du moins pour le Canada, une innova-
tion qui a 6t6 bien accueillie et la Americain Tobacco Co. y
trouvera son profit.

ET TABACS

Nous apprenons que la Jos. Tasse Cigar Co. mettra deux
ou trois nouvelles marques de cigares sur le marche dans le

courant de I'annee 1903.

M. R. Hyslop, de la J.-M. Fortier, Ltd., a fait un court

sejour a Windsor, Ont., ou il a fait de belles ventes de ciga-

res pour le commerce des fetes.

MM. E.-N. Cusson & Cie nous informent que leur repre-

sentant a Toronto, M. Beamer, a eu beaucoup de succes dans
I'introduction du cigare V. C. Le V. C, a en juger d'apres les

ordres importants que Ton regoit, est tres apprecie par les

fumeurs de Toronto. M. Beamer compte visiter prochaine-

ment Hamilton et les autres centres principaux d'Ontario.

•k M. Emilien Mayer, representant de la J.-M. Fortier, Ltd.,

vieint de faire un excellent voyage d'affaires a Quebec. Les
ordres qu'il a regus portent sur I'assortiment general tant

en cigares qu'en cigarettes.

•k D'apres les rapports que nous recevons de toutes parts,

la vente des cigares " Frisco ", de la Jos. Tasse Cigar Co.,

Ltd., augmente d'une fagon vraiment remarquable. Non seu-

lement les detaillants de tabacs les tiennent en stock,

mais encore on les trouve dans tous les meilleurs restaurants

et cafes de Montreal. Le fumeur qui a essaye le " Frisco "

ne veut plus d'autre cigare.

•k MM. Granda Hermanos y Ca. ont livre au dela de 200,000

cigares " Sublimes " mis en boites de fantaisie, en vue du
commerce des fetes. MM. Granda Hermanos y Ca. ne peu-
vent plus executer les commandes qui leur sont envoyees
directement. lis conseillent aux marchands detaillants qui de-

sirent s'approvisionner des cigares " Sublimes *'- de s'adresser
aux jobbers suivants: MM. J. Falardeau et C. Gratton & Cie,

Montreal.

Nous croyons savoir que, dans le cas ou les marchands
detaillants de tabacs, auraient besoin de boites vides de ciga-

rettes Sweet Caporal pour faire leurs etalages en vue du con-
cours dont il est question dans nos pages d'annonces, ils

n'auront qu'a s'adresser au departement des annohces de
I'American Tobacco Co.

M. T.-A. Corley vient de terminer une excellente tour-
nee d'affaires dans la vallee de I'Ottawa. II y a pris de nom-
breuses commandes pour les cigares " Chamberlain " ainsi
que pour les Havanettes et autres marques de la J.-M. For-
tier, Ltd.

La Jos. Tasse Cigar Co., Ltd., a prepare, en vue du com-
merce des fetes, d'elegantes boites de 10, 25, 50 des cigares
suivants: "Frisco", " Minto ", " Rosevelt ". C'est le cadeau
le plus acceptable que Ton puisse faire a un fumeur, car ces
cigares lui donneront une entiere satisfaction.

$500 en prix a gagner

Quand vous disposez d'un produit capable de soutenir la re-
putation que vous lui creez au moyen d'une publicite judicieu-
se, vous ne courez aucun risque de perdre de I'argent. Et si

vos methodes commerciales sont a la hauteur du progres, le

seu! risque que vous couriez est de realiser de plus gros pro-
fits.

C'est la le secret du succes de The American Tobacco Co.
of Canada Ltd. Creer de bons produits capables a leur tour
de creer la demande continue provoquee par une publicite in-

cessante autant que progressive et variee: voila le probleme
qu'elle a resolu victorieusement.

Et tandis que les concurrents s'epuisent en values lamen-
tations, I'American Tobacco Co. va de I'avant.

Pendant deux annees consecutives, des etalagistes experts
ont parcouru le Canada, visitant les detailleurs et creant avec
les produits de I'American Tobacco et de I'Empire Tobacco
Co. d'ingenieux etalages, provoquant I'attention des passants
et leurs commentaires et leurs achats. Publicite accessoire,
mais qui a son effet.

Aujourd'hui la compagnie desire se rendre compte de I'ef-

fet de ces etalages sur les marchands eux-memes, qui ont be-
neficie de I'experience des etalagistes experts. Elle les invite
h s'exercer a leur tour dans I'art de faire valoir la marchan-
dise dans les vitrines, en creant des etalages a leur gout,
avec, comme recompense, la perspective de gagner un des
prix dont on trouvera le detail dans une autre page de ce nu-
mero, avec les conditions du concours tout au long.

II y a $500 a gagner en prix—ce qui n'est pas k dedaigner.
C'est notre confrere du Canadian Cigar & Tobacco Journal

qui sera juge du concours et comme les rSsultats en seront
publies, dans la suite, les concurrents peuvent compter sur le
" fair play " le plus absolu.

Inutile d'ajouter que la compagnie organisatrice de cet in-

telligent concours fera sa part, comme d'habitude.

BYRRH BYRRH RODERICK DHUE
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* MM. Grandii Heniiaiios y Ca viennent de vendre 20UU

cigarcs a $1.00 cluuiuo. Cc'« cigares, les plus disp'eu-

dieux qui aieut jamais ete fabricjues au Canada, ont etc

repartis entre les maisons suivantes

:

King Kdward Hotel Co., Toronto; MM. John Erzinger;

.1. M. Miller; (i. F. Stal)leford ; T. A. Mcintosh tous de

Winnipeg.
* M. N. jMiehai'ls, directeur geraiit de MM. Cranda

lleriuanos y Ca, constate une grande activite dans les af-

li'.ires. La deniande a ete reHiar(iual)leiiient bonne en ei-

gares ])our le eomnierce des fetes de fin d'annee.

* M. N. Micliaels, directeur-gerant de ^MM. Granda

Hernianos y C!a, a fait tout dernierenient un voyage d'af-

faires a Toronto qui a ete aussi rapide qu'heureux. Nous

crovons qu'il a etabli un record qui inerite d'etre nien-

tionne. M. Michaels ])arti de Montreal le diuumche soir,

descend a Toronto a 7.:M) hrs. a. ni., luiidi, prend sa pre-

iiiiere coniniande a 8.30 et sa derniere a !».30 du soir; daiH

rentreteiups il vend 118.470 cigares ; aussitot apivs la

])i-ise du dernier ordre il nionte dans le train en partanc"

pour Montreal et mardi matin il arrive a son bureau a 8

beures du matin.

\o]\t\ ce qui s'appelle travailler vite et bien.

* M^r. F. X. Cusson & Cie, sont d'avis que la situation

du commerce dc gros de scigares continue a etre des plus

Horissante. II y a eu ct il y a encore une grande activito

motivee par la preparation de cigares pour le commercs

des fetes. Les commandes regues pour les cigares V. C,

ainsi que pour ceux des marques speciales ont egalement

et6 tres considerables.

* Nous avons eu I'occasion de rencontrer tout derniere-

nient M. jM. Michaels, ])resident de la Cranda Hermanos y

-Ca. M. Michaels est egalement pro])rietaire du debit de

tabacs et de cigares de I'hotel Windsor. II nous dit que la

saison d'etc a ete des plus actives et qu'si I'heurc actuelle

encore les affaires sont tres satisfaisantes, grace au grand

nombre d'etrangers passant a Montreal.

* Plusieurs representants de maisons de tabacs en gros

des Etats-Unis, ont visite ^fontreal pendant le mois di'

)iovembre, entr'autres MM. W. Wallach de Falk Bros,

New-York ; B. Ilyman, Xew-York : Louis Schrannn, de

Schramm Herzberger & Co., Xew-York; B. lland)urg('r,

de IIand)urgor & Co., Xew-York; A. IToUandci' do Auei-

l)aeh & Co., Xew-York; A. Steindler. dc Steindler Bros.,

Xew-York; L. W. Scotf. de Scoff & Co., Hoslon.

* ]\I. dos. Tasse nous informe (|ue les atVairi's dans hi

ligne des cigares continuent a etre des jilus satisfaisante<.

Les commandes en vue du commerce des fetes ont ete noni-

brcuses. Tjcs paicments se font tres rcgulierement.

* Xous apprenons (pie le departement des Primes de

I'Anierican Tobacco Co., a resolu d'etondre au lor janvioi-

190,5 la date de "redemption " des raqucftes sur les fabac>

en palettes.

L'American Tobacco publiera au comniencenient de l"an-

nee prochaine un beau catalogue illustre confenant la des-

(ri])tion des primes offertes a sa clientele. Cetfc publica-

tion sera des plus interessantes et ncuis engageons nos lec-

teurs a s'en procurer un exem])laire.

* M. Louis Lewis vient de s'installer comme fabricant

de cigares sur la rue St Paul, pres de la rue McGill, dans

un local qui a ete specialement amenage pour les fins de

•cette Industrie.

* M. H. Simon, autrefois de London Ont., vient de s'e-

tablir a Montreal comnie fabi-icant de cigares. II s'est ins-

talle teniporairement, Jious <lit-on, dans le local autrefois

occupe i^ar la manufacture Stoiu'wall .Jackson sur la rue

^rc(;ill. M. Simon cmiihiic act ucllemcnf environ 4.0 ou-

\ riers.

PERSONNEL
M. et Mme J.-M. Fortier ont passe iune semaine a New-

York au commencement du mois <le novembre.
M. G.-E. Williams, yoyageur tie la manufacture de ciga-

res Granda Hermanos y'Ca., vient de faire un court sejour a

Brandon en se rendant a Victoria, C. B.

M. L.-M. Fortier, vice-president de la J.-M. Fortier, Ltd.,

est parti de Montreal le 21 novembre, se rendant aux lies

Bermudes. M. Fortier sera de retour a Montreal vers la fin"

de decembre.
M. Louis Gauvreau. representant de Granda Hermanos

y Ca., visite actuellement la clientele des Provinces Mari-

times.

Tabacs
Manufactures

Nous possedons la faveur du consoniniateur et du mar-
cliaiid, par la qualite toiijours egale, la fabrication soignee
et les prix retnuiierateurs pour le conimerce de detail,

avec nos marques

" ROSE QUESNEI/ " tabac a fumer, eu pouches,
se detail le a lo c.

" POKER " .melange Cauadien et virgiuie, Cut Plug,
doux, eu lv>, se detaille a 5c.

" I/ONG TOM" luelauge Cauadien et Virgiuie, Long
Cut, eu V'i2, se detaille a 5c.

" GOI/D BEI<lv " hou tabac a chiquer, eu torquettes

"SII/VER BEI<I<" tabac a fuuier, melange des
meilleures sortes de tabacs Cauadiens, en boites de
ferblanc de Va, se detaille a 10 c.

rOCR PKIX I'JT ECIIANTILLONS, s'ADRESSER A THE

ROCK CITY TOBACCO Co.,

QUEBEC
FABRICANTS DE TABACS DE TOUTES SORTES

La Manufacture de Cigares
de I'Epiphanie,

offre au conimerce ses marques de CIGARES fabriqu^s
avec le choix des meilleures varietes de tabacs canadieus.

SALVADOR, DAWSON, LA P£ RLE DE CUBA.
STANDARD COIN, LA SELECTA,

De ^10.00 a $18.00 le mille
Excellente valeur a d^taillcr a

2 Oigares pour 5 Cts.
Nous sollicitons la correspondance dc MM. les "tabaconiatcs.

Manufacturier I^'JQI»IT"H.A.»rHI, p. Q.
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Noavelle Serie d'ETALiflOES RHTISTIQUES
Pap les expepts de THE AMERICAN TOBACCO COMF^ANY OF CANADA.

MM. J.-M. Fortier, Ltd., rapportent line grande activite

dans les affaires; la compagnie a fait de tres fortes expedi-

tions au Manitoba et dans la Colombie-Anglaise; les com-
mandes provenant de ce district portent surtout sur les ciga-

res " clairs Havanes ". Etant donnees les circonstances ad-

verses, la vente des cigarettes est satisfaisante.

* MM. E.-N. Cusson & Cie invitent les fumeurs de la fagon
la plus cordiale a venir faire I'inspection de leur fabrique, a-

fin qu'ils puissent se rendre compte par eux-memes de I'ex-

treme proprete des ateliers, aiiisi que des soins minutieux ap-

portes a la confection des cigares. Les reglements suivants
en donneront une idee. — Reglements: " II est strictement de-

fendu de se mettre au travail sans s'etre lave les mains. De
se servir de la bouche pour finir la tete du cigare. De mouil-
ler son doigt avec la salive pour finir la tete du cigare. De
fumer pendant les heures de travail. De cracher sur le plan-
cher ou de faire quoique ce soit de contraire a la proprete.
Quiconque enfreindra ces reglements, sera immediatement
congedie." — De plus, les pots a colle servant a ajuster les

robes des cigares, de meme que les linges mouilles avec les-

quels on humecte les feuilles de tabacs sont renouveles tres
frequemment. Ces precautions, toujours strictement obser-
vees font que les cigares de la manufacture E.-N. Cusson *
Cie sont certainement irreprochables au point de vue de I'hy-

giene et de la proprete.

Importations de la Havane
Via New-York, 10 octohre 1902 an 10 novemhre 1902 indnsivemenf.
E. A. Garth. Montreal CAISSES 20
J. Rattray & Co., Montreal 20
Morris Michaels. Montreal 10
J. R. McLean, Montreal 2
Gillespie & Co., Montreal 1

E. Morris, Montreal 2
Eraser. Viger & Co., Montreal 2
J. Bockstael, Montreal 1

A. (5luhb & Sons, Toronto . l

R. H. Howard & Co., Toronto 10
G. W. Muller, Toronto IS
Wm. Goldstein & Co., Toronto 4
Andi-ew Wil.son & Co., Toronto (i

H. A. Nelson fi. Co, Toronto (5

L. Schwarz, Hamilton 2
Kelly, Doiiglaps k Co., Vancouver 2
Wilson Bros, Vancouver 2
Hudson T>ay Co., Victoria 1]

Wilson Bros, Victoi'ia 8
R. P. Rithet & Co., Victoria 2
G. S. DeForrest & Son, 8t John 3
Baird <fe Peters, St John S
Chas, Baillie, St. John 1

Total , . , , , . , . 132

Un demi-million en publicite

A part la question de merite dans la cause actuellement pen-

dante et qui fait I'objet des recherches de la Commission

d'enquete sur le tabac, un trait remarquable des temoignages

est celui qui met a jour: les sommes depensees en publicite

en ces derni^res annees par les deux compagnies contre les-

quelles ont ete soulevees des plaintes: 1'American Tobacco

Co.. et I'Empire Tobacco Co.

II a ete etabli que la premiere a depense $267,971 pour

pousser ses marchandises, alors que la Compagnie soeur a

debourse $250,579 pour le meme objet; soit un total de $518,-

540.

II a ete egalement prouve que, sous son ancienne adminis-

tration I'Empire Tobacco Co. n'avait depense en deux ans

que $3,208 pour la publicite.

Les compagnies industrielles qui peuvent depenser de telles

sommes pour faire connaltre leurs produits, sont de terribles

rivales pour les autres compagnies moins fortunees ou moins
soucieuses de publicite. Si I'American et I'Empire Tobacco
Co., ont conquis une forte part du commerce au Canada cela

est dii en grande part aux larges depenses qu'elles se sont

imposees pour la publicite.

PRODUCTION DU TABAC
Etat d^taill^ de la quantite de tabac et de ''ses produits
manufactures au Canada durant lemoisd'Aout 1902, et durant
les deux mois finissant 31 Aoftt, 1902. d'aprfes Cigar niid To-
bacco Journal de Toronto.

CLASSES.

Tabacs de feuille ^trangere. .

,

" " canadienne.
" " ni^lang^e...

Tabac h priser
Canada en toi'quettes

Cigares de feuille ^trangt^re
" " canadienne. . .

.

" " ra61ang^e
Cigarettes de feuille <5trangfere. .

.

" " canadienne.
" " ni^lang^e...

Tabac brut titiaugei- en feuille
Revenu total

lbs.

594,937

145.624

9,483
2,388

No.
13,381,940

281.610
530.250

18,071,200

36,000

$ 94,058 80
401,936 36

2 mois
tinisannt
Aotlt, 1902

lbs.

1,188,159

474,116
282,(X)8

19.676
5,763

No.
26,821,555

628,760
1.161.575

35,4.55,900

" "
72,6o6

$209,867 72
840,385 82
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La plus forte vente au Canada
Les fumeurs, au'Canada, out eu I'experience qu'une fois qii'un cigare avait acquis une boune reputation

et, cousequemraeut, une forte vente, il s'en suit une deterioration de la qualite resultant, on le suppose, du desir

du manuiacturier de plus gros profits du fait de la reputation de ce cigare.

II n'en est pas de meme avec le " Marguerite de Tuckett

"

dont les ventes de 1897, ont ete de 820,960 et ont atteint, en 1901, I'enorme total de 3,566,565.

Et elles continuent a augmenter en 1902
parceque les fumeurs sont convaincus que les ** TUCKETT" s'efforcent hounetement de maintenir I'uniforniite

de la qualite qui, dans le cours du temps, fera du " MARGUERITE " une marque de cigare d'une vente
reguliere comme celle du

1

1

THBAC 7VYYRTLE NMVY
T. St B."

FUMEZ LES EXCELLENTS CIGARES

:

66 99 A-

!iiiielb(§(g

Manufactupes par

JOBIN & FLEURY
89 Rue St=Paul, QUEBEC.
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L'EXPOSITION DE ST-LOUIS

Nous commencons a\ec le present nu-

mero la publication d'articles relatifs a

I'cxposition de St-Louis. Avec chacun de

ces articles nous donnerons une vignet-

te et quand notre correspondant aura ter-

niire son travail—qui deviendra de plus
en plus interessant au fur et a mesure
que se rapprochera la date de I'inaugura-

tion—nos lecteurs auront entre les mains
une serie d"articles et de reproductions

qui formera une revue complete de I'Ex-

position.

tance la quatrieme cite des Etats-Unis.

Sa superficie est de 62 1-2 milles carres

et son etendue sur la rive du fleuve est

de 20 milles; elle renferme 8,000 manu-
factures; c'est au point de vue industriel

la quatrieme cite de I'univers. Vingt-

quatre ligues de chemins de fer y aboutis-

sent.

Elle pent aisement, par ses hotels et

ses maisons particulieres, loger et nour-

rir a des prix raisonnables des millions

de visiteurs.

La ceremonie de dedicace des terrains

Subvention pour I'edifice du gouverne-

ment des Etats-Unis, $450,000.

Subvention pour les exhibits du gou-

vernement federal, $848,000.

Subvention pour les exhibits des Phi-

lippines, $250,000.

Participation des principaux Etats du

monde.
Participation de tous les Etats et les

Territoires des Etats-Unis.

Division de I'Exposition en quinze
grandes classes.

Palais d'Education et Economie socia-

le, 400 x 600 pieds.

Aujourd'hui nous publiuns la vignette

de I'edifice dc rAdministratiou de I'Ex-

position.

Voici en abrege quclques details au su-

jet de I'Exposition;

Le Congrfes avec I'approbation du Pre-

sident des Etats-Unis a decide qu'une Ex-

position Internationale, en commemora-
tion du Centenaire de I'Achat de la T.oui-

siane serait tenuo a St-Louis en 1904.

St Louis est situ6e sur la rive ouest

du fleuve Mississipi, pr6s du Missouri.

Elle est k moitie chemin de New York,

et de San Francisco, du golfe du Mexi-

que et des Grands Lacs. Sa population

est de 600,000 ames, elle est en impor-

et des edifices aura lieu le 30 avril 1903

et I'Exposition sera ouverte un an apres

cette date.

Quelques chiffres et quelques faits don-

neront une idee de la grandeur de I'en-

Ireprise:

Cofit approximatif de I'Exposition $40,-

000,000.

Somme prelcv6e par les citoyens de

St-Louis, $5,000,000.

Vente de bons de la Cite de St-Louis,

$5,000,000.

Subvention du gouvernement des Etats

Unis, $5,010,000.

Subvention de I'Etat de Missouri, $1,-

000,000.

Palais des Arts, 836 x 422 pieds, a I'e-

preuve du feu; cout $945,000.

Palais de I'Electricite, 525 x 750 pds;

cout $399,940.

Palais des Industries textiles, 525 x 750

pieds; cout $319,399.

Palais des Arts Liberaux, 525 x 750

pieds; cout $460,000.

Palais des Manufactures, couvrant 14

acres; coiit $845,000.

Palais des industries diverses, cou-

vrant 14 acres, cout $604,000.

Palais des Machines, couvrant 12 a-

cres, coflt $600,000.

Palais des Transports, couvrant 15 a-

cres, cout $700,000.
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Sup^rieur

Uoil^ $d popularite

La EMPORIUM
CIGAR CO'Y.
de St-Hyacinthe, Que.

nANS SON

CIGARE

a lOc.

Surpasse en

qualite et en ri-

chesse tons les

cig'ares a 10 cts

connus.

<
1

<

i
<

£igare$ rutiion

MARTIN
A (It'tuiller :'i 5 Cents

MARTHA
A detainer a 10 Cents

Se recomniaiuleiit au detailleur coninie an
consoinmateur par le choix et la coiubi-

iiaisoii des fcuilles des meilleures especes

de tabacs, mis eu cigares par des ouvriers

experts de rUiiioii des Cigariers. lis

laissent uii legitime profit au commerce

Essayez-les Vous les recommanderez

MEDEBiO MARIIN,
Manufacturier

de Cigares,

241 RUE LOGAN, MONTREAL

^ Z^^iiVW ^'Sr^VVVVV^»'WVVV

V

VVVWV'^VVVWVW^^N

Aux Marchands

delaVilleet

de la Campagne
ATTENDEZ! Mes voya.gjeurs sont main-

tenant snr la route et voiis niontreront les

plus belles varidtes de tabac en feuille et de

cigares du Dominion, a des })rix trbs rai-

sonnables.

Correspondances Sollicitecs

JOS. COTE,
I

Importateur et Marchaud de Take en gros, >

Quebec.
{
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Palais de I'Agriculture, couvrant 20 a-

cres; cout $800,000.

25 acres reserves k I'Exposition des a-

uimaux vivants.

Palais de I'Horticulture, 300 x 100 pds;

cout $200,000.

Palais de I'lndustrie forestiere et des

pecheries, 400 x 600 pieds.

Palais des Mines et de la metallurgie,

525 x 750 pieds; cout $500,000.

Palais du Gouvernement, 850 x 200

pieds; cout $450,000..

Edifices specia'ux pour TAnthropolo-

gie et rEthnologie.

Edifice et terrains pour les jeux athle-

tiques et le developpement physique.

Emplacement de I'Exposition Interna-

tionale, 1200 acres; valeur $15,000,000.

Edifices de I'Universite Washington,

utilises pour rExposition;cout $1,500,000.

L'exposition montrera et les produits

et leur fabrication.

Palais du Missouri (permanent); cout

$300,000. .

PALAIS DU GOUVERNEMENT

Edifice Imposant devant abriter pendant
I'Exposition Internationale les col-

lections du Gouvernement
des Etats-Unis

Le Palais du Gouvernement des Etats-
Unis dont les plans ont ete etablis par
M. James Knox, Architecte Inspecteur
du Departement du Tresor sera situe

sur le tertre eleve situe au sud-est du
Palais des Mines et de la Metallurgie.
Les approches du Palais seront d'un ca-

ractere monumental en harmonie avec le

Palais lui-meme. On aura acces au pa-
vilion central au moyen d'une grande
rangee de marches de 100 pieds de large
flanquees de statues. Une plateforme de
45 pieds par 125 pieds avec un exedre a
chaque extremite sera situee au centre
de la rangee. Deux rangees plus petites,

de 50 pieds de large, egalement ornees
de statues donneront acces au pavilion
d'aile. Des rampes de 30 pieds de large
a pente douce conduiront du bas niveau
des terrains de I'Exposition au niveau
du Palais du Gouvernement. Ces rampes
mettront en communication la rangee
centrale principale de marches, avec les

" Un attique de 15 pieds de haut, riche-
ment orne de statues surmontera la co-
lonnade d'ordre ionique deja decrite. La
hauteur depuis le bas du Stylobate jus-
qu'au sommet de I'attique sera de 82 pds.
Le portique conduisant au pavilion cen-
tral sera compose de colonnes de I'ordre
ionique independantes alors que celles
des extremites des pavilions seront a
antes.

" Le centre du Palais sera surmonte
d'un dome de 100 pieds de diametre d'un
caractere general semblable a celui du
Pantheon de Rome. Le sommet du qua
drige qui le surmontera sera a 175 pieds
au-dessus du sol.

Le dessinateur a prevu un grand de-
ploiement de sculpture ornementaire.
L'art statuaire symbolisera la Republi-
que et les arts de la Paix. Dans son en-
semble, la sculpture sera plus contenue
qu'elle ne Test d'habitude dans les expo-
sitions, on ne considere pas les effets

violents convenables pour une represen-
tation plastique.

" Dans la construction on emploiera le
" staff ". Le Palais en general sera blanc
avec forte peinture de couleur sur les

murs interieurs des pavilions et des co-

lonnades.

Edifice des Ordres Fraternels, 80

chambres; cout $200,000.

Magnifiques effets de paysage en pre-

paration.

Fontaines, fleurs, arbustes et arbres

splendides.

Centaines de groupes de l'art statu-

aire d'un prix §lev4.

Effets 61ectriques merveilleux sur les

terrains et les Palais.

Plus de 20,000 chevaux de force motri-

ce utilises pour I'Exposition.

Concours de ballons dirigeables, $200,-

000 de prix.

Chemin de fer dans I'enceinte pour tou-

tes les parties des terrains de I'Exposi-

tion.

deux rangees plus petites. Le talus de
la cote vers I'Exposition sera convert de
lits de plantes artistiquement disposees;
fleurs herbacees, haies coupees, arbres
tallies.

L'architecte decrit I'edifice comme
suit:

" Le style d'ensemble de I'ediflce sera
le Pseudo-classique ; d'un caractere de
fete quelque peu moindre que les autres
edifices de I'Exposition, mais par ses
dimensions et I'homogeneite des details
il indiquera sa fonction de PALAIS du
GOUVERNEMENT.

" La facade principale aura 764 pieds
de long avec pavilions au centre et aux
extremites relies par une colonnade de
colonnes de I'ordre ionique de 5 pieds de
diamfetre et de 45 pieds de haut. Le pa-
vilion central avec la colonnade de cha-
que cote formera un portique de 15 pieds
(le large et de 524 pieds de long a 50 pds
au-dessus du niveau des edifices de I'Ex-

position generale; de \& on aura une ma-
gnifique vue de I'Exposition.

" L'edifice sera rectangulaire avec des
pavilions deja decrits se projetant a cha-

que extremite. Les dimensions interieu-

res seront de 175 pieds par 724 pieds, cet

espace sera absolument exempt de colon-

nes, le toit etant supporte par des fer-

mes en acier de 175 pieds de portee, 70
pieds de hauteur et 35 pieds d'ecarte-

ment. II n'y aura pas de skylights car
I'ediflce sera completement eclaire au
moyen d'ouvertures vitrees disposees en
etages. Les fagades des cotes avec por-

tique au centre auront 250 pieds de long.

" Dans I'axe longitudinal du Palais du
Gouvernement vers le sud-ouest sera si-

tue le Palais de la Commission des Pe-
cheries des Etats-Unis. II sera de forme
carree, 135 par 135 pieds, et, comme en-

semble, sera en harmonie avec ses impo-
sants voisins."

Le cout probable du Palais du Gouver-
nement sera de $350,000 et on compte de-

penser en outre $50,000 pour le Palais des
Pecheries.
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RETOURS DU REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS OCTOBRE 1902
Tableau comparatif mensuel de la prodactlon des Cigares et des Tabaos, non revise, complin d'apr^s reDseignements

sp^ciauz da " Canadian Cigar and Tobacco Journal."

DIVISION

CIGARES

Feuilles
6trang6res

CIGARKS

Feuilles
canadiennes

CIOARKS

Feuilles
combinaison

TABAC
Feuilles

6trang6re8

TABAC
Feuilles

canadiennes

TABAC
Feuilles

cotnbinaisoij

TABAC
Brut
employer

1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 1801 1902 1901 1902

No.
26
30
32
28

No.
850,225
715,535

2,616,625
539.250
113,750
288,735
157,350
109,225

30,100

No.
1,393,690
l,lij6,205

2,888,515
160,0,50

115.650
351 350
131,010
681,000
113,000

No. No. No No. lbs.

71,515
175,634
6,119
1,937
396

lbs.

57,667
80,119
1,596
1.791

1,779

lbs. lbs. lbs.

19,587

lbs.

23,637
$

2.746 22
11,693 20
6 295 08
982 70
308 20
669 60
216 10

182 60
58 70

$
1,073 15

12,907 60
5.802 61)

731 90
226 10

766 70
272 80

' 244 10
136 80

1,350

31
31
29
27
35
25
23
22
18
19

Windsor 1,172 38,185

St. Catharines 790
19,032

3,381
15,461

770Poit Arthur
Peterborough 13 600

271000
287,050

11.000

15^000
281,700

21 50
105 90
612 31

Belleville 1.200

4,118
1,275
4,793

106 10
492 90Kingston

Cornwall 100 200
53,500 59,100

11,370
70,000

1,700,530
570,010
17,200

137,500

131 7U 108 08
7 50

1.35 70
75,701 43
11.404 18

133 22
302 10

6,212
15.112

229,2:0
20
17
10

9
12
11

8
6
1

"i
36

1.196, i35
611,865
101,560

85,600

12,310

212,312
200

51,296
151,072

1.1 '55

190
23,654
33,795

Montreal 226,580 251,580 77,028
191,811

632
159

20,000
61,089

32,201
100,518

73,703 71

3 278 04

149 30
76 20

310 50
1,974 22

Sherbrooke
Trois-Rivl^ros 21,050 11,150

St-Hyacinthe 61,980
198,250

110,210

8,792

5,328 9,817Quebec 365.710 507.225
66,700
71,030

72,500 31,750
131,300

11,568 11.272

31,717
30,586

27..517 2,551 91
371 02St-John

15,600 39,827 110 75

Cape Breton
Charlottetown 10,807

85,171
560

8,111

2^,092

11,726
101,050

3,750 1,763 796 90
1,083 30

56 60
271 60
125,60

1,450 10
1,193 70

133 20
132 20
993 80

175,775
18,290

161 550
332,880

510,990

Calgary
37 160.16J

378,750
8,511

22,093

Totaux 323,13012,293,210 11,818,195 260,230 110,210 165,080 717,576 616,265 307,197 302,180 118,516 167,966 168,320 56 120,682 62

IMPORTATIONS POUR AOUT 1902

Cigarettes. $3 par lb. et 25 p. c—
Angleterre
Etats-Unis
Egypte
Cuba
Autres pays

Total.

Cigares. $3 lb. et 25 p. c. —
Angleterre
Etats-Unis
Cuba
Mexique
Philippines
Autres pays

Total.

Tabac coup6. 55c par lb. —
Angleterre
Etats-Unis
Autres pays

Total.

Tabac & priser, 60c par lb. —
Angleterre
Etats-Unis
Autres pays

Total.

Tabac en palettes et antres tabacs man afac-
tur^s. N.A.S., 50c par lb. —

Angleterre
Ktats-Unis
Autres pays .

Total

.

Pipes en tons genres, montures, portes-cigar* s, porte
cigarettes et leurs 6tuis ; n^cessaires de funieurs
et leurs caisses et blagues k tabacs, 35 p. c. —

Angleterre
Etats-Unis
France
Allemagne
Autriche
Autres pays :

Total

No.
157,000
98,600

238,000

31,000

821,600

630

630

7,103

7,103

2,087
877

1,810

1,872

12,500
551.700
35,000
116,000
23,750

1,618

23,178
591

2,178
520

768,950 28,388

Lbs.
13,225
3,535
1,233

9,815
1,683
159

17,993 11,657

269

269

2,617

2,617

8,136

3,128
11,258

7,692
3,201

730

31,118

EXPORTATIONS POUR AOUT 1902

Articles et Pays

oil

Bxport6s.

Cigares

:

Angleterro
Etats-Unis
Indes Ang. Occiden

tales
Autres pays

Total.

Cigarettes

:

Angleterre.

.

Etats-Unis .

.

Autres pays

.

Total

Tabac,

cotes et d^chets

:

Etats-Unis
Alleniagne . . . .

Autres pays ...

Total

Tabac,

palettes et coupd

:

Angleterre .

.

Etats-Unis .

.

St. Pierre. ..

Terreneuve .

Autres pays.

Total .

.

Marchandises,

la production

du Canada.

Quan-
tity.

Lbs.

20,820

111

20,931

76
1,652

'

7.205:

8,933

Va-
leur.

80

231

23

257

60
465

1,910

2,135

Marchandises,

non produits

au Canada.

Quan- Va-
tit6. leur.

Lbs.

75

75

9,389
650

1,658

11,597

321

1,954

2,278

143

143

342
72

1,308

1,722

264

350

601

Total

des exporta-

tions.

Quan- Va-
tit6. leur.

Lbs.

75

75

30 209
550

4,769

35,528

400
1.652

9,159

11,211

80

"si"

113

143

576
72

1,331

1,979

311
165

2,260

3,039



46 LIQUEURS ET TABACS

IN-OS
Marques sp^ciales do iiiarchandiscs dont los maisons, indiqii6es en caract6res noirsont I'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons

manufacturent elles memes. ~ Les prix indiqu^s le sont d'apres Ics derniers rcnseignenients fournia Par les agents ou les manufacturiers.

The Atneplcan Tobacco Co. of Canada.
ciGARETTKS Par millc.

Richmond Straith Cut No. 1, 10s . . . . .|12 00

Pet, 1?10 12 00

Sweet Caporal, en boltcsdc 10 8 5)

Allilete en boltcs de 10 ou paquet IDs 8 50

Old Juds?e en boltes de lOi 8 50

Maiestic. 20s 8 25

Xew Light, (tout tahac) lOs 8 50

Derby, en paquets do 3 ((iOO) 3.78 ; IO3 6 .30

Old Gold, (i. (tiOO) 3 78 ; I/IO3 6 30

Prince, 7. (700) 3.85 ; IO3 . . 5 50

Sweet Sixteen, en paquet de 7s, 3.85 5 50

Dardanelles ( I'urques) douces, medium, et
forlef, I'Js 12 50

Yildiz (Turqucs) gold lipped, 10s 15 00

TAB.iC A CIGARETTE Par lb.

Athlete, en papuet<oii boitc, 1/11 $1 25

Puritan, en paquets, Ijil2s 1 00

H. C. No. 1. en paquets, l/12s 1 00

Derby, en tins, Js 95
Southern, en paquels, 1 12s 85

0:d Jud<?e, l/9<, paquet 1 45

Sweet Caporal, l?13s, paquet 1 15

TABAC COUPE A IfUMER.

Old Chum, en paquet, 10s
en tins lbs. et Js

" boite J

Puritan, en paquet, 1-lls
" en boitc i lb
' en boite i lb

Cut Cavendish, en piquet l-lOs

Hand Cut Cavendish, en boite 4 lb
' " en boite l-lOs

Durham, en sacs. 1-123 et ?,s

" en paquet, 1 lb—
Ritchie's Smoking Mixture, bplte Js

1-lOs

Unique, en paquets 1-153

1 lb

J lb

O. K. IVIixture, en paquet 15s

Lord Stanley, en boite i lb
Periqne Mixture, en boite lbs. et Js

Athlete Mixture, " Js ct Js

St, Ledger, Oval Cut Twist, en boite Js ct Js

et 1-10 pouches
Handv Cut Plug, pouches l-5s

P. XXX, en boite is
I lb

Beau Ideal, cut plug, en paquet 1-lOs

Old Fashioned, cut plug, en boite de 1 et j lb,

et paquets et 1

Full Dress Mixture, Js. et Js ;

Old Gold, 12j et Js
" en boitea Js.. G lb

" " i jars et '. tins
Seal of North Carolina, l-12s. Is et Js

" " en pouches ,ts

" " en tins, J et J

Duke's Mixture, en boites 1-lOs et 12s. 2 lb...

.

Virginity, 1 lb. drums
Red Deer cut .Smoking, 11 i la lb

Pure Perique, en boite J ou J lb et paquet 1 lb

Tuhe Kose, 1 lb drums .

Old Virginia, en boltes 1 lb. et J lb
" en paquets 1 lb., Js, |s, et l-16s

Lion, en sacs 1-15

l-7s

Meerschaum, en paquets 1-lOs.

The E npire Tobacco Company, Eimilcd

A CniQUBR.

Bobs, .5s, cads, 20 lbs., f: cads, 12 lbs
lOs, butts, 21 lbs., i butts. 12 lbs .'

Currency, ISJ oz. bars, 10' cuts to lb,, butts,
24 lbs. J butts, 12 Ibi-

Currency Navy, 2x4, G to lb J butts, 12 lbs—
Currency Navy, to lb, J Cads. 12 lbs

Old Fox, Narrow 10s, butts 21 lbs., J butts
12 lbs

Free Trade. 8s, Cads., 21 lbs , J Cads . 12 lbs.

.

Pay Roll, 13J oz. Bars, (> cuts to the lb, butts
15 Ibi

Pay Roll, 8 oz. Bars (thin), (i spaces to the lb.,

boltes, 4 lbs
Roseblid. 5J cuts to lb. Butts, 21 lbs
Something Good, rough and ready, 78. Butts,

13 lbs
Royal Oak, 8s. (,'addies, Ki.i lbs

82
82
95
85
85
83
80

1 05
1 10
1 00
1 00
95
80
66
61
6')

61
1 05
1 15
1 35

1 20
90

1 00
95
82

90
80
95
95

1 05
95

1 05
1 05

1 75
1 00

75
68
64
63
85

A Kl'MEK.

Kmpire. 31s, 5s et 10s
Amber 83, .56c lb.—33

JoUttte Tobacco Company
A CIIKJUEK.

Club Navy, 5s, 10s et 123
Alias Navy, 8s
Univer.»al, 1 lb, bars, espac6 12s .

Universal, J lb. bars, cspaci.' 63 :

Anchor, 15 oz. espace 10s
Favorite Twist, 12s

A KUMKR.
Sirdar 8s
Welcome, 10s.

Svccursale L LaRuc, Jr.

COCPE A FUMER
Comfort ,< lb. en boites 5 lb 21
Ti-appeur, ,i lb, en boite 5 lbs 24

en paquets J et 1 lb 22

Cut Cavendish, 1 101b, en boite 4 lbs 38
" " en paquets J et 1 lb 32

Zouave, 1-10 lb, en boite de 4 lbs 38
en paquet3 i et 1 lb 32

Napoleon, l-lo lb, en boite de 4 lbs 38
en paquets i et 1 lb 32

V. O. Mixture, l-io lb, en boites de 4 lbs 38

eu paquets J et 1 lb 32
IIorsosho(' Cut Solace, Cut Plug, 1-10 lb, en

boites de 5 lbs 40
Horseshoe ( -ut olacc, en paquets J et 1 lb— 32
Horseshoe Cut .Solace, en t lb. Fancy Tins. . . 40

Horseshoe Cut .Solace, en paquets 1 lb, pipes. 40
' en chaudierc de ferblanc 40

Brown Shag, i lb., en boite de 5 lbs 30
en paquet de J et 1 lb i-29, 28

Lo Petit Bleu, 1-12 lb., en boltes de 4 los 48
en paquets de J et 1 lb 40

Mon Ami, J (Quesnel) en boites de 3 lbs 60
en paquets de i et 1 lb 50

Gold Gross, Rouge et Quesnel, 1 et J lb 50
O. K. Mixture, boite de 1 6 lb 47

1 " 38

PALETTE A FUMER.
Red'Cros^, 10s, eu caisscs de 10 lbs 40

Dble Thick aol, lO.s. on caisses de
12 lbs 40

A CniQUER.
Spun Rolls, 16s, en boites de 5 lbs 60

1 " 10

Chocolate Fine Cut, en chaudie cs de 5 lbs. . . 60
" ' cn boites do 1 lb . . 00

Twist, l-16s 20
Canadian Roll, en rolls de J et 1-5 lb 35

(Sold nlock Cut Smoking, en sacs de J lb 48
1-12 lb... 46

" " en boites J lb. . . . 48
" " en paquets de 112 lb. 48

Joseph C6t^, Quebec.
TABAC CANADIEN EX FKUILIEi. La lb.

Canadien menotte 1-5, 5 lbs par paquet, crate
de 50 lbs I 15

Premier choix, recolte de 1899, bil. de 100 lbs 12

Rouge. r6colte de 1889, bal. 50 lbs 15
Ketit Ha vane, bal. 25 lbs 20
Turc aromatic, ballots 23 lbs 22
Parfuin d ita ie, 1901, bal. 25 lbs 3o
X.KXX, ballots 5'J lbs IQ

S Vieux, 191)0 U
Quesnel. r6colte 1900, bal. 35 lbs 3o
B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs O il
Flor de Cuba, bte 30 lbs 2o
Grand Havane, 1900, bal. 50 lbs I5
S Nouveau, 50 lbs 1^

TABACS COUPEES La lb.

Petit Havane J, btes de 10 lbs $ 35
h, btes de 10 lbs 35

Quesnel, i, i, btes 5 lbs 60
Vendome J tin 1 15

TABAC EN POUDRE. La lb
Rose.Barils 5, 10, 20 lbs - $03'
Rose et F6ve, barils 5, 10, 20 lbs 3
Feve, barils, 5, 10, 20 lbs 3
Merise " 5, 10, 21 lbs 3

CtGARES Le 100
Kl Sergeant R. V. C 1-10. ... $60
Pearl de Cuba 1-20... 13

Bruce 1-20.... 15

Twin Sisters 1-20. .. 15
•• 1-40.... 16

V. C. (union) 1-20.... 35
V. II. (; s. 1-20 ... 25
New Jersey 1-20. ... 25
El Sergeant 1-20.... 50
Saratoga ; 1-20.... 40 oO
Champlain 1-lOJ. ... 38 0^'

1-40.... 38 O'J

1-20.... 35 00
C6U''s fine Cheroots 1-10. ... 16 OO
Golden Flowers 1-20. .. . 25 1)0

1-40.... 25 00
My Beat (union) 1-20. ... 25 OO
Doctor Fauat 1-20.... 28 CO

'• 1-40.... 30 00
St-Louia 1-20.... 33 oO

1-40.... 35 00

E. N. Cusson & Cie, Montreal. le M
('apitol, Londres $.')5 00
(\apitol perfectos .55 00
Puro Klcgantes ' 55 00
Puro Sublimes . 50 00
La Pitta 50 00
V. C 36 00
Nectar 36 (

l;isctto 37 ,50

Lil tie Pedro 35 00
Sohmer 30 00
Little Cavalier '. 26 00
Marq\ics Sp6ciales 26 00 et plus

J. M. Foptiep, Montreal.

CIGARETTES. Par M
50 paquets Havanettes, paq. rouge $10 00
50 •• 10s. Royal 8 Of)

50 " 10s. Sonadora (Havane) 7 8)
50 " 10s. Chamberlain 8 03
25 " 20s. " 6 60
50 " 10s Crdme de la Cr6me 8 00
50 " 10s. Marquise " Virginia" 6 60
50 " Cs. Lafavette, boite 6 00
100 •' tii. Trilby 6 00
50 " 6s. Sweet Moments, porta cig. . . 6 00
50 " 6j. Gitana, boites 350 '• ... 6 00

Celles marqud s 6s. mises aussi en lOs.

10 p. c. en lots de'20 M,
CIGARKS

Cyrano dc Bergerac, pur havane, Cuban made.
Perfectos S130 00
Puritanos.
Petit Due
Conchas
La Coronet, R. V.
Chamberlain, Col.

.

Foil.

90 00
90 00
65 00
65 00
55 00
55 00

Creme de la Cr6me, Reg. Brit. 100 00
Reg. Vict 55 00

" .... .. special 50 CO
" " Esquisitoa 50 00
" " Conchas special 45 00
" " Princesse 35 00

P.anatellas 35 00
Argonaut 35 00
Lafnyette 35 OO
Waverley :-0 00
Sweet Bouquet 25 00
Fin de Si^cie (Havane) 35 00
La Esi a' ol.i 50 00
Own Prescription 35 00
Royal Scott 25 00
On Deck 25 oO
Stag Horn 25 00
Trick Cigars 35 (0
Sister in chief 25 00
No Name 16 50
Cheroots 15 00

TABAC3 HACHES. Par lb.

Foriier's Cut Cavendish, boite de A lb $1 05
" de izlO de lb.. 1 15

Cr^me de la Cr^mc Perique Mix, boite de i lb 1 05
Cr^me de la Cr6me Perique Mix, " de J lb 1 15
Purity Cut Plug, boite de i lb 81
Laurier Cut Navy, 1/lOs . 77
Cr6me de la Cr6me Cig. Tob., 10 et 12i 95
Hyco Flake Cut 1/lOs 80

Escompte de 10 p. c. en lots de 100 lbs.

" Grandas " Hepmanos y Ca, MontP^al
CIGARES PUR HAVANE

Ou VI iers cubains seulement. Par M.
Exclusivos de Grandaa $1000 00
oberanos 500 00
Orandas Selectos 225 00
Casinos 160 00
Sublimes Extra Finaa 150 00
Perfectos 125 00
Reina Victoria Extra Fina 110 00
Violetas 100 00
Royales 95 (0
Perfectos Chicos 95 00
Reina Victoria 90 00
Petit Dues 90 00
Media Regalia 90 00
Senados Extra Fina 90 00
Puriianos Finos 85 00
Rothschilds 80 00
Senados Extia 8 ) 00
Panetelas 75 CO
Puritanos 75 00
Espirituales 75 00
Brcvas 75 00
Senados 70 00
Matinees 65 (

Sublimes 6) 00
Sublimes Chicos 65 00
Senoritas 6J 00
Conchas Finas , 60 00
Conchas Especiales 58 00
Damitas 37 00
Princesas .37 00
La Cigarra 40 00

Jobin & Fleupy, Quebec.
leM

Qu6bec ?55 00
2 Bac O .30 00
Montcalm 25 00
Lady Bella 25 00
Jolly Boy 20 00
Chief Provost 25 00
Estimada 25 00
La Mencita 25 00

Med^ric Martin, Montreal
C'ICARES le M

Martin $35 00
Martha 50 00



Si vous oe

ClfiARE

PUR

HAYANE

5 ets

jOnnaissez pas cette

ECRIVEZ-NOUS POUR
PRIX ET ECHANTILLONS

ClfiARE

PUR

HAVANE

5 ets

4|i 4i

MANUFACTURE ET GARANTI PAR

Miller <SiLockwell
133, rue Saint - Pierre,

tvvp
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